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ACCORD DE CARTAGÈNE
MULTILATÉRAL

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

ACCORD DE FLORENCE
MULTILATÉRAL

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

ADMINISTRATION
ALLEMAGNE

République tchèque :  Traité entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République tchèque relatif à la coopération en mat-
ière de gestion des eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-
40864)

ANGOLA

Brésil :  Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut
de formation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40191)

ARABIE SAOUDITE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de
travail sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des
catastrophes en Asie occidentale, organisé en coopération avec
et sous les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, de-
vant se tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept
2004, 30 sept 2004. (I-40796)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la
gestion économique) entre le Burundi et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet d'admin-
istration des terres) entre la République du Honduras et l'Associ-
ation internationale de développement. Tegucigalpa, 18 août
2004. (I-40907)

Indonésie :  Accord de crédit de développement (Projet
d'aménagement des terres et de développement de la politique
de l'État) entre la République d'Indonésie et l'Association interna-
tionale de développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40619)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet local d'auton-
omisation et de gestion de l'environnement) entre la République
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de développe-
ment. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
des ressources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh)
entre la République islamique du Pakistan et l'Association inter-
nationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-40575)

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet d'investissement dans l'administration du système des
pensions du Monténégro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'As-
sociation internationale de développement. Belgrade, 11 juin
2004. (I-40630)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Projet de gestion du secteur de la santé) entre l'ex-République
yougoslave de Macédoine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Skopje, 15 juil 2004. (I-40626)

Indonésie :  Accord de prêt (Projet d'aménagement des terres et
de développement de la politique de l'État) entre la République
d'Indonésie et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

Nigéria :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'en-
vironnement global (Projet local d'autonomisation et de gestion
de l'environnement) entre la République fédérale du Nigéria et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment agissant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'en-
vironnement global. Abuja, 3 déc 2003. (I-40236)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement
en vue de la promotion du système gouvernemental) entre l'État
indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 16 juin 2000. (I-40149)

Thaïlande :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux routi-
ers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc
2003. (I-40115)

BRÉSIL

Angola :  Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut
de formation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40191)

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur
la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La Hav-
ane, 29 oct 2004. (I-40974)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui à la gestion
économique) entre le Burundi et l'Association internationale de
développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur
la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
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Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La Hav-
ane, 29 oct 2004. (I-40974)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Grèce :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République hellénique
concernant l'assistance administrative mutuelle entre leurs ad-
ministrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-40240)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion du secteur
de la santé) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40626)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Sénégal :  Accord de prêt (Projet d'organisation et de gestion vil-
lageoises) entre la République du Sénégal et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 déc 1992. (I-40878)

GAMBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Gambie concernant l'organisation de la Réunion
de travail sur l'"Inventaire de la gouvernance en Afrique (IGA)",
devant se tenir à Banjul, du 19 au 23 avril 2004. New York, 30
mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

GRÈCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
hellénique concernant l'assistance administrative mutuelle entre
leurs administrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-
40240)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'administration des terres) en-
tre la République du Honduras et l'Association internationale de
développement. Tegucigalpa, 18 août 2004. (I-40907)

INDONÉSIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'aménagement des terres et de
développement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et l'Association internationale de développement. Jakar-
ta, 2 juin 2004. (I-40619)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'aménagement des
terres et de développement de la politique de l'État) entre la Ré-
publique d'Indonésie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

ISRAËL

Italie :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

ITALIE

Israël :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

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

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

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

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

NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet local d'autonomisation et de
gestion de l'environnement) entre la République fédérale du
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abuja,
3 déc 2003. (I-40235)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet local d'autonomisation et
de gestion de l'environnement) entre la République fédérale du
Nigéria et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement agissant en qualité d'Agence d'exécution du ser-
vice de l'environnement global. Abuja, 3 déc 2003. (I-40236)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Arabie saoudite :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de travail sur
l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des catastro-
phes en Asie occidentale, organisé en coopération avec et sous
les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, devant se
tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept 2004, 30
sept 2004. (I-40796)

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

Gambie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Gambie con-
cernant l'organisation de la Réunion de travail sur l'"Inventaire de
la gouvernance en Afrique (IGA)", devant se tenir à Banjul, du 19
au 23 avril 2004. New York, 30 mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion des ressources en
eau dans les exploitations agricoles de Sindh) entre la Répub-
lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de
développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-40575)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement en vue de
la promotion du système gouvernemental) entre l'État indépen-
dant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internation-
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ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 16
juin 2000. (I-40149)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique démocratique allemande et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif à la coopération dans le
domaine de la gestion des eaux des cours d'eaux frontaliers.
Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Tchécoslovaquie :  Échange de notes relatif au règlement pour la
nomination des personnes autorisées à gérer les eaux fron-
talières entre le Bureau fédéral de la République fédérale d'Alle-
magne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République tchèque relatif à la coopération en matière de gestion
des eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-40864)

SÉNÉGAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'organisation et de gestion villageoises) entre la Ré-
publique du Sénégal et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 17 déc 1992. (I-40878)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'investissement dans l'admin-
istration du système des pensions du Monténégro) entre la Ser-
bie-et-Monténégro et l'Association internationale de
développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

TCHÉCOSLOVAQUIE

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République démocratique allemande et le Gouv-
ernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à la
coopération dans le domaine de la gestion des eaux des cours
d'eaux frontaliers. Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

République fédérale d'Allemagne :  Échange de notes relatif au
règlement pour la nomination des personnes autorisées à gérer
les eaux frontalières entre le Bureau fédéral de la République
fédérale d'Allemagne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

THAÏLANDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux
routiers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 16
déc 2003. (I-40115)

ADMINISTRATION TRANSITOIRE DES NATIONS UNIES 
AU TIMOR ORIENTAL

Indonésie
 Arrangement de coopération relatif aux services postaux entre 

le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Administra-
tion transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNU-
TO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

 Arrangement technique provisoire entre le Gouvernement de la 
République d'Indonésie et l'Administration transitoire des Na-

tions Unies au Timor oriental relatif à la coordination des 
mesures en vue de faciliter le mouvement des gens et leurs ef-
fets personnels entre l'enclave d'Oecussi et d'autres régions 
du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-40273)

ADOPTION
MULTILATÉRAL

 Convention concernant la compétence des autorités, la loi appli-
cable et la reconnaissance des décisions en matière d'adop-
tion. La Haye, 15 nov 1965. (I-17104)

 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 
Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)

 Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993. (I-
31922)

AFGHANISTAN
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Mécanisme de garantie des 
investissements en Afghanistan) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 4 août 2004. (I-40927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence en vue de 
moderniser le système douanier  et de faciliter le commerce) 
entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Association 
internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40155)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'énergie électrique) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 13 juil 2004. (I-40620)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction ur-
baine de Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 2004. (I-40615)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
d'urgence de l'irrigation) entre l'État provisoire islamique d'Af-
ghanistan et l'Association internationale de développement. 
Kaboul, 20 jan 2004. (I-40156)

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lesotho :  Accord de subvention entre le Lesotho et les États-Unis
d'Amérique pour le projet relatif à la promotion de la main-d'oeu-
vre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978. (I-40846)

GAMBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Gambie concernant l'organisation de la Réunion
de travail sur l'"Inventaire de la gouvernance en Afrique (IGA)",
devant se tenir à Banjul, du 19 au 23 avril 2004. New York, 30
mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)
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LESOTHO

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Lesotho
et les États-Unis d'Amérique pour le projet relatif à la promotion
de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978.
(I-40846)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création d'une commission de lutte contre le cri-
quet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest. Rome, 1er déc 1970. 
(I-11354)

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

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

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum
d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société
civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Gambie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Gambie con-
cernant l'organisation de la Réunion de travail sur l'"Inventaire de
la gouvernance en Afrique (IGA)", devant se tenir à Banjul, du 19
au 23 avril 2004. New York, 30 mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

AFRIQUE DU SUD
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique sud-africaine relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Le Cap, 26 mai 1992. (I-40295)

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et l'Agence spatiale européenne pour l'établisse-
ment et l'utilisation de moyens de poursuite et de télémesure à
installer sur le territoire brésilien. Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

AGRICULTURE
VOIR AUSSI CRÉDITS

ALBANIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Albanie relatif à la coopération
dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
40200)

ANGOLA

Brésil :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-

publique d'Angola relatif à la coopération technique dans les do-
maines de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40192)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de don pour le développement (Projet de
réhabilitation agricole et de gestion des terres durables) entre la
République du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 août 2004. (I-40935)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'agriculture irriguée du nord-est) entre la République socialiste
démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

Tadjikistan :  Accord de financement pour le développement (Pro-
jet de gestion locale des bassins versants et de l'agriculture) en-
tre la République du Tadjikistan et l'Association internationale de
développement. Washington, 14 juil 2004. (I-40939)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de
l'environnement global (Projet de réhabilitation agricole et de
gestion des terres durables) entre la République du Burundi et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment agissant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'en-
vironnement global. Washington, 3 août 2004. (I-40936)

Chine :  Accord de prêt (Projet de modernisation agricole intégré
à Jiangxi) entre la République populaire de Chine et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement.
Beijing, 8 mar 2004. (I-40292)

Mexique :  Accord de prêt (Projet de modernisation de l'irrigation
intégré) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar
2004. (I-40503)

Philippines :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié
et de développement du marché) entre la République des Philip-
pines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

BRÉSIL

Angola :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola relatif à la coopération technique dans les do-
maines de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40192)

Cuba
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement in-

stitutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le do-
maine de la recherche en matière d'agriculture et de 
d'élevage", complémentaire à l'Accord de coopération scienti-
fique, technique et technologique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine du bétail. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40172)

Paraguay :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)
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BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de réhabilitation agricole et de
gestion des terres durables) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
août 2004. (I-40935)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet de réhabilitation agricole
et de gestion des terres durables) entre la République du Burundi
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement agissant en qualité d'Agence d'exécution du service
de l'environnement global. Washington, 3 août 2004. (I-40936)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation agri-
cole intégré à Jiangxi) entre la République populaire de Chine et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 8 mar 2004. (I-40292)

Guatemala :  Accord de coopération technique dans le domaine
de l'agriculture entre la République du Guatemala et la Répub-
lique de Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Grenade :  Accord entre le Gouvernement de la Grenade et la
Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités
devant être accordés dans le cadre du Projet de services consul-
tatifs et de formation pour le développement agricole et rural
dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

CUBA

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement in-

stitutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le do-
maine de la recherche en matière d'agriculture et de 
d'élevage", complémentaire à l'Accord de coopération scienti-
fique, technique et technologique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine du bétail. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40172)

ÉGYPTE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles terres) entre
la République arabe d'Égypte et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-40890)

ESTONIE

Finlande :  Accord de projet entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie
relatif au projet Pakri Wind Farm JI. Helsinki, 9 jan 2004. (I-
40545)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

France :  Protocole d'accord de coopération en recherche et tech-
nologie agricoles entre le Ministère de l'agriculture des États-
Unis d'Amérique et l'Institut national de la recherche
agronomique de France. Washington, 15 mar 1982. (I-31010)

Haute-Volta :  Accord de subvention entre le Gouvernement de la
République de Haute-Volta et le Gouvernement des États-Unis

d'Amérique pour le développement des ressources humaines
agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

Inde
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

Niger :  Accord de subvention entre la République du Niger et les
États-Unis d'Amérique pour gestion des parcours et élevage au
Niger. Niamey, 26 sept 1977. (I-40963)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Pérou relatif
à la vente de produits agricoles. Lima, 5 avr 1982. (I-40807)

République-Unie du Cameroun :  Accord de subvention de projet
entre la République Unie du Cameroun et les États-Unis
d'Amérique pour le développement intégré de l'élevage et de
l'agriculture au Nord-Cameroun. Yaoundé, 18 mai 1978. (I-
40844)

Tchad :  Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-
40808)

Venezuela :  Accord de coopération agricole entre le Département
de l'agriculture des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'ag-
riculture de la République du Venezuela. Caracas, 10 avr 1980.
(I-28273)

FINLANDE

Estonie :  Accord de projet entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie
relatif au projet Pakri Wind Farm JI. Helsinki, 9 jan 2004. (I-
40545)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Égypte :  Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les
nouvelles terres) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-
40890)

Guinée équatoriale :  Accord de prêt (Projet de la diversification
des cultures et de services agricoles) entre la République de
Guinée équatoriale et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 12 nov 1990. (I-40592)

Mauritanie :  Accord de prêt -- Projet d'amélioration des cultures
de décrue à Maghama. Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

Mexique :  Accord de prêt (Projet rural de développement pour les
communités indigènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis
du Mexique et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 sept 1992. (I-40873)

Nigéria :  Accord de prêt -- Projet de développement agricole et
communautaire de l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-
30428)

Pakistan :  Accord de prêt (Projet de crédit dans les régions ru-
rales pour les petits exploitants et pour les femmes) entre la Ré-
publique islamique du Pakistan et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

Paraguay :  Accord de prêt -- Projet de fonds de développement
pour les paysans dans la région du Nord-est de Paraguay (avec
annexes et Conditions générales applicables aux accords de
prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 10 nov 1992. (I-30445)
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Philippines :  Accord de prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas
pour des communes et autres participants) entre la République
des Philippines et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 18 mai 1992. (I-30441)

République arabe syrienne :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement agricole dans la région sud - phase II) entre la Répub-
lique arabe syrienne et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet relatif
à l'accroissement et à la commercialisation des petites exploita-
tions de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-les Grenadines
et le Fonds international de développement agricole. Bridgetown,
10 avr 1992. (I-40893)

Soudan
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

Sri Lanka :  Accord de prêt -- Projet de soutien aux participants
dans la zone aride de la province du Nord-ouest. Rome, 17 nov
1992. (I-30446)

Venezuela :  Accord de prêt -- Projet d'appui pour les petits pro-
ducteurs dans les zones semi-arides des Etats de Falcon et de
Lara. Rome, 21 juil 1992. (I-30444)

Zambie :  Accord de prêt (Projet de développement dans la région
de la Province du nord-ouest - Phase II (ressources spéciales))
entre la République de Zambie et le Fonds international de
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord de coopération en
recherche et technologie agricoles entre le Ministère de l'agricul-
ture des États-Unis d'Amérique et l'Institut national de la recher-
che agronomique de France. Washington, 15 mar 1982. (I-
31010)

GRENADE

Communauté des Caraïbes :  Accord entre le Gouvernement de
la Grenade et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges
et immunités devant être accordés dans le cadre du Projet de
services consultatifs et de formation pour le développement ag-
ricole et rural dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

GUATEMALA

Chine :  Accord de coopération technique dans le domaine de l'ag-
riculture entre la République du Guatemala et la République de
Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

GUINÉE ÉQUATORIALE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de la diversification des cultures et de services agri-
coles) entre la République de Guinée équatoriale et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 12 nov 1990. (I-
40592)

HAUTE-VOLTA

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Gouv-
ernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique pour le développement des ressourc-
es humaines agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

INDE

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

INDONÉSIE

Soudan :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération en matière de ressources agri-
coles et animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

ISRAËL

Albanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
40200)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la
coopération dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 15 sept
1998. (I-40486)

MAURITANIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'amélioration des cultures de décrue à Maghama.
Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation de
l'irrigation intégré) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Lima,
28 mar 2004. (I-40503)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet rural de développement pour les communités in-
digènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis du Mexique et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 3 sept
1992. (I-40873)

MULTILATÉRAL

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

 Accord portant création d'une commission de lutte contre le cri-
quet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest. Rome, 1er déc 1970. 
(I-11354)

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

 Accord relatif à l'établissement de l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des Caraïbes. Georgetown, 5 déc 
1974. (I-40738)

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

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

NIGÉRIA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement agricole et communautaire de
l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-30428)



209

Agriculture Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

NIGER

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre la Répub-
lique du Niger et les États-Unis d'Amérique pour gestion des par-
cours et élevage au Niger. Niamey, 26 sept 1977. (I-40963)

OUZBÉKISTAN

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 15 sept 1998.
(I-40486)

PAKISTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de crédit dans les régions rurales pour les petits ex-
ploitants et pour les femmes) entre la République islamique du
Pakistan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

PARAGUAY

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de fonds de développement pour les paysans dans
la région du Nord-est de Paraguay (avec annexes et Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 nov 1992. (I-
30445)

PÉROU

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Pérou relatif à la vente de produits agricoles. Lima, 5 avr 1982.
(I-40807)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole di-
versifié et de développement du marché) entre la République
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas pour des communes et
autres participants) entre la République des Philippines et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 18 mai
1992. (I-30441)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région sud -
phase II) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

RÉPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention de projet entre la
République Unie du Cameroun et les États-Unis d'Amérique
pour le développement intégré de l'élevage et de l'agriculture au
Nord-Cameroun. Yaoundé, 18 mai 1978. (I-40844)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif à l'accroissement et à la commercialisation des
petites exploitations de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-
les Grenadines et le Fonds international de développement agri-
cole. Bridgetown, 10 avr 1992. (I-40893)

SOUDAN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération en matière de ressources agri-
coles et animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

SRI LANKA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'agriculture irriguée
du nord-est) entre la République socialiste démocratique de Sri
Lanka et l'Association internationale de développement. Colom-
bo, 23 juil 2004. (I-40697)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de soutien aux participants dans la zone aride de la
province du Nord-ouest. Rome, 17 nov 1992. (I-30446)

TADJIKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de gestion locale des
bassins versants et de l'agriculture) entre la République du Tad-
jikistan et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 14 juil 2004. (I-40939)

TCHAD

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention. N'Djamena, 15
août 1978. (I-40808)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération agricole entre le
Département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique et le
Ministère de l'agriculture de la République du Venezuela. Cara-
cas, 10 avr 1980. (I-28273)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'appui pour les petits producteurs dans les zones
semi-arides des Etats de Falcon et de Lara. Rome, 21 juil 1992.
(I-30444)

ZAMBIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement dans la région de la Province du
nord-ouest - Phase II (ressources spéciales)) entre la Répub-
lique de Zambie et le Fonds international de développement ag-
ricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

ALBANIE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière (en 2000) "Programme de protec-
tion de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intérimaire". Ti-
rana, 20 oct 2003. (I-40657)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)
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 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Fonds d'investissement 
social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22 sept 
2003. (I-40598)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de travaux 

communautaires) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 24 juil 2003. (I-40229)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources d'eau) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 29 juil 2004. (I-40929)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Tirana, 8 déc 2004. (I-40928)

Belgique
 Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 

Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la réadmis-
sion des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmis-
sion). Tirana, 17 avr 2001. (I-40717)

 Convention entre la République d'Albanie et le Royaume de Bel-
gique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale. 
Bruxelles, 14 nov 2002. (I-40788)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République d'Albanie relatif à la coopération dans 
le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-40200)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République d'Albanie relatif à la coopération en 
matière de quarantaine et de protection phytosanitaire. Jérus-
alem, 8 jan 2001. (I-40201)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Albanie relatif au transport 
routier international. Tirana, 14 sept 1994. (I-40479)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République d'Albanie 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Skopje, 26 mar 1999 et Tirana, 18 déc 2000. (I-40981)

ALIMENTATION
VOIR AUSSI AGRICULTURE

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Mali :  Accord de subvention de projet entre la République du Mali
et les États-Unis d'Amérique pour l'Operation Mils. Bamako, 13
mai 1977. (I-40959)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

République centrafricaine :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural des savanes vivrières) entre la République cen-
trafricaine et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

MALI

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention de projet entre la
République du Mali et les États-Unis d'Amérique pour l'Operation
Mils. Bamako, 13 mai 1977. (I-40959)

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

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

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

 Convention de base de l'Institut de nutrition de l'Amérique cen-
trale et de Panama. Guatemala, 27 août 1998. (I-40718)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural des savanes vivrières) entre
la République centrafricaine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

ALLEMAGNE
Albanie

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière (en 2000) "Programme de protec-
tion de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intérimaire". Ti-
rana, 20 oct 2003. (I-40657)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Fonds d'investissement 
social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22 sept 
2003. (I-40598)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Arménie :  Accord de coopération financière (pour l'année 2002)
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République d'Arménie. Berlin, 14 jan
2003. (I-40467)

Australie :  Accord sur la sécurité sociale entre l'Australie et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Canberra, 13 déc 2000. (I-
40573)

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ar-
rangement entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur le développe-
ment (IGAD) concernant la continuation du projet "Assistance
consultative à l'Autorité intergouvernementale pour le dével-
oppement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-40866)

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

magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2001. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40679)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
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Bangladesh relatif à la coopération financière en 2002. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40680)

Bolivie :  Accord de coopération financière en 1999 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République de Bolivie. Berlin, 29 juin 2000. (I-
40726)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Bulgarie relatif à la coopération financière en 2002. Sofia, 22 mai
2003. (I-40658)

Burkina Faso :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment du Burkina Faso (2003). Ouagadougou, 3 mar 2004. (I-
40668)

Canada :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le
Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et de certains autres impôts,  de prévenir l'éva-
sion fiscale et de fournir assistance en matière d'impôts. Berlin,
19 avr 2001. (I-40356)

Chine
 Accord de coopération financière en 1999 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 23 mai 
2000. (I-40753)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à l'établissement réciproque de consulats 
généraux supplémentaires. Beijing, 1er déc 2003. (I-40852)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à la coopération financière en 2003. Berlin, 1er 
avr 2004. (I-40653)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif au projet "Institut central de formation profession-
nelle, Beijing (CIVT)". Beijing, 7 juin 2002. (I-40650)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Politique et gestion de l'environnement". Beijing, 21 jan 2003. 
(I-40590)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Réintégration des femmes sans emploi dans la vie active". 
Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Coopération sino-allemande en matière de droit administra-
tif". Beijing, 6 fév 2002. (I-40654)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "En-
couragement de l'enseignement primaire traditionnel à 
Suzhou". Beijing, 7 juin 2002. (I-40725)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "In-
frastructure rurale et formation professionnelle au Tibet 
(phase I)". Beijing, 27 nov 2001. (I-40652)

 Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la con-
struction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République 
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines 
du transport maritime et des voies navigables intérieures. 
Beijing, 1er déc 2003. (I-40297)

Commission du Mékong  :  Arrangement entre le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne et la Commission du
fleuve du Mékong relatif au projet "Gestion d'urgence/Protection
contre les innondations". Vientiane, 29 juil 2004, 18 août 2004.
(I-40751)

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
la Communauté de développement de l'Afrique australe relatif à
la coopération financière (Régions de conservation transfron-
tière). Gaborone, 3 mai 2004. (I-40682)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

Érythrée :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'État de l'Érythrée
relatif à la coopération financière en 2003. Asmara, 6 mai 2004.
(I-40667)

Estonie :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et des
affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)

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

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération financière en 2000 (Infra-
structure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans la 
ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000 "Programme d'approvisionnement 
d'eau dans la région de Vardar". Skopje, 11 avr 2003. (I-
40694)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000. Skopje, 11 avr 2003. (I-40693)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2003. Skopje, 21 nov 2003. (I-40695)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la protection mutuelle des renseignements clas-
sifiés. Helsinki, 25 fév 2004. (I-40516)

Géorgie
 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Géorgie. Tiflis, 18 déc 2003. (I-40857)

 Accord de coopération financière en 2002-2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la Géorgie. Tiflis, 20 août 2003. (I-40692)



212

Allemagne 
   

Index Alphabétique 

Hongrie :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne
et la République de Hongrie relative à la sécurité sociale. Budap-
est, 2 mai 1998. (I-40729)

Inde
 Accord de coopération financière en 2002 (II) entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de l'Inde. New Delhi, 10 août 2004. (I-
40720)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2000. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40664)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001 (II). New Delhi, 4 oct 2002. 
(I-40665)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40663)

 Traité d'extradition entre la République fédérale d'Allemagne et 
la République de l'Inde. Berlin, 27 juin 2001. (I-40671)

Kazakhstan
 Accord entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan 

et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
relatif à la protection réciproque de renseignements classifiés. 
Astana, 4 déc 2003. (I-40502)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kazakhstan 
relatif au transport routier international de passagers et de 
marchandises. Bonn, 26 nov 1997. (I-40854)

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

magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière (Amélioration de l'infrastructure ru-
rale dans la région du Mt. Kenya et de cinq projects addition-
nels). Nairobi, 21 juil 2004. (I-40722)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière pour les Projets de centrale d'éner-
gie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/Mal-
adies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi, 
21 juil 2004. (I-40721)

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

magne et le Gouvernement de la République kirghize relatif à 
la coopération culturelle. Bichkek, 23 août 1993. (I-40855)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République kirghize relatif au 
transport international de voyageurs et de marchandises par 
route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

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 "Pro-
gramme de développement rural décentralisé". Pretoria, 5 mar
2003 et Maseru, 11 avr 2003. (I-40811)

Lettonie
 Accord entre le Ministère de l'environnement, de la conservation 

de la nature et la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d'Allemagne et le Comité pour la protection de l'environne-
ment de la République de Lettonie relatif à la coopération en 

matière de la protection de l'environnement. Riga, 14 avr 
1993. (I-40537)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sûreté nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère pour l'environnement de 
la République de Lettonie concernant la mise en place de pro-
jets pilotes communs pour la protection de l'environnement en 
République de Lettonie. Berlin, 27 mai 2004. (I-40719)

Malawi :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Malawi
relatif à la coopération financière (Projet: Protection des ressou-
rces de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004. (I-
40677)

Malte :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne et
Malte tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 8 mar 2001. (I-40351)

Namibie
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Windhoek, 19 août 2004. 
(I-40723)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à coopération financière (Projet: Parc national Bwabwata). 
Windhoek, 18 mar 2004. (I-40672)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet: "Foresterie 
communautaire au nord-est de la Namibie"). Windhoek, 18 
mar 2004. (I-40659)

Népal :  Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de Sa Majesté le Roi du Népal. Katmandou, 30 avr 2004.
(I-40675)

Niger
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger  (2000/2001). Abidjan, 25 jan 2002. (I-
40674)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger 2002. Niamey, 18 mar 2004. (I-40673)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant
l'organisation de l'Atelier de travail international des Nations Un-
ies sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des ca-
tastrophes, devant se tenir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004.
Vienne, 8 oct 2004, 14 oct 2004. (I-40793)

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques :  Accord de siège entre le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne et l'Organisation eu-
ropéenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EU-
METSAT). Darmstadt, 18 juin 2002. (I-40813)

Organisation panaméricaine de la santé :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et l'Organisa-
tion panaméricaine de la santé (OPS) relatif au projet "Promotion
de la jeunesse et prévention de la violence". Washington, 4 déc
2002. (I-40867)

Ouganda :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
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l'Ouganda relatif à la coopération financière "Refinancement des
institutions micro-financières et de deux autres projets". Kampa-
la, 6 mai 2004. (I-40666)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif au transport international de voyageurs et
de marchandises. Berlin, 3 avr 2001. (I-40853)

Pakistan
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Éduca-
tion primaire pour les réfugiés afghans". Islamabad, 15 déc 
1998, 7 sept 1999. (I-40428)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Islamabad, 16 août 1999, 8 sept 1999. 
(I-40429)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Paki-
stan relatif à la coopération financière pour le projet "Projet 
d'irrigation de la rive droite de Chasma-Phase III". Islamabad, 
19 nov 2001, 28 déc 2001. (I-40676)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Allemagne relatif aux priv-
ilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. 
Bonn, 2 mar 1999, 10 mar 1999. (I-40837)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République fédérale 
d'Allemagne  étendant l'appliication de la Convention d'extra-
dition conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néer-
landaises et à Aruba. Berlin, 10 déc 2001, 22 jan 2002. (I-
40978)

Pérou :  Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Pérou. Berlin, 15 oct 2003. (I-40850)

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

magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en matière de protection de 
l'environnement. Schwerin, 7 avr 1994. (I-41003)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en vue de la répression de la criminalité 
organisée et de la commission d'autres infractions pénales 
graves. Breslau, 18 juin 2002. (I-40858)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la présence temporaire des membres des forces armées 
de la République fédérale d'Allemagne et des membres des 
forces armées de la République de Pologne sur le territoire de 
l'autre État. Varsovie, 23 août 2000. (I-40859)

 Accord entre le Ministère fédéral du transport et de la construc-
tion de la République fédérale d'Allemagne et le Ministère 
pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à la 
coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre 
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

République de Corée :  Accord de sécurité sociale entre la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et la République de Corée. Berlin,
10 mar 2000. (I-40660)

République démocratique populaire lao :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République démocratique lao relatif à la
coopération financière en 2002. Vientiane, 26 jan 2004. (I-40678)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en
2003 entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République dominicaine. Saint-
Domingue, 9 août 2004. (I-40838)

République tchèque
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique tchèque relatif au rassemblement des documents étab-
lissant la frontière commune d'État. Prague, 3 juin 1999. (I-
41008)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place commune du 
projet pilote environnemental "Parc du vent Loucná/Wie-
senthal" en République tchèque. Most/Brüx, 2 déc 2003. (I-
40468)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la pro-
tection de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place de projets pi-
lotes communs pour la protection de l'environnement en Ré-
publique tchèque. Berlin, 25 fév 2004. (I-40466)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes 
ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000. (I-40860)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la coopération en matière de gestion des 
eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-40864)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la frontière nationale commune. Bonn, 3 nov 
1994. (I-40863)

Roumanie
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 31 juil 2002. (I-40688)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40689)

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40690)

 Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Rou-
manie tendant à éviter la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 4 juil 2001. (I-40836)

Sri Lanka :  Accord de coopération financière pour l'année 2001
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Colombo, 14 août 2002. (I-40812)

Tadjikistan
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Tadjikistan. Douchanbé, 19 déc 
2003. (I-40810)

 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan. Berlin, 27 mar 2003. (I-40865)
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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 "Prévention et 
contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle en Thaï-
lande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

 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 "Institut thaïlan-
dais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003. (I-
40856)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume 
de Thaïlande relatif à l'encouragement et à la protection récip-
roque des investissements. Bangkok, 24 juin 2002. (I-40752)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
turque relatif à la coopération financière (Premier programme
d'infrastructure municipale). Ankara, 12 juil 2002. (I-40669)

Venezuela :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République du Venezuela relatif
à la création d'un institut culturel allemand en République boli-
varienne du Venezuela. Caracas, 2 déc 2003, 4 déc 2003. (I-
40754)

Yémen :  Accord de coopération financière en 2003 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République du Yémen. Sana'a, 13 déc 2003. (I-
40670)

AMÉRIQUE CENTRALE
MULTILATÉRAL

 Accord constitutif de la Commission centraméricaine pour l'envi-
ronnement et le développement. San José, 12 déc 1989. (I-
40570)

 Convention de base de l'Institut de nutrition de l'Amérique cen-
trale et de Panama. Guatemala, 27 août 1998. (I-40718)

 Traité portant création du Parlement centraméricain et d'autres 
organes politiques. Guatemala, 2 oct 1987. (I-30999)

AMÉRIQUE DU SUD
MULTILATÉRAL

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

AMÉRIQUE LATINE
BRÉSIL

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-

gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Arrangement relatif à la mise en application de mesures en mat-
ière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27 juillet 
1984 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonctionne-
ment du bureau de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 
2003. (I-40209)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création du Fonds andin de réserve. Caracas, 12 
nov 1976. (I-40637)

 Accord portant création du Fonds latinoaméricain de réserve. Li-
ma, 10 juin 1988. (I-40638)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Arrangement relatif à la mise en application de mesures en mat-
ière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27 juillet 
1984 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonctionne-
ment du bureau de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 
2003. (I-40209)

ANGOLA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 
d'action sociale (FAS III)) entre la République d'Angola et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 15 
sept 2003. (I-40202)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence à l'ap-
pui de la démobilisation et de la réinsertion) entre la Répub-
lique d'Angola et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 sept 2003. (I-40127)

Brésil
 Arrangement  relatif à la mise en application du Projet "Ren-

forcement institutionnel des Instituts agronomes et vétéri-
naires en Angola", complémentaire à l'Accord de base de 
coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40166)

 Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique d'Angola dans le domaine des sports. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40163)
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 Arrangement dans les domaines du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle, complémentaire à l'Accord de 
coopération économique, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40189)

 Arrangement en matière de formation professionnelle, complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Réorgan-
isation, renforcement institutionnel et innovation 
métholologique de l'extension rurale comme stratégie de 
développement rural durable en Angola", complémentaire à 
l'Accord de base de coopération technique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40167)

 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Renforce-
ment de l'éducation sur l'environnement en Angola", complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40190)

 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

 Programme de travail en matière de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40441)

 Protocole de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola relatif à la coopération technique dans les domaines 
de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-40192)

 Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut de for-
mation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40191)

 Protocole de coopération technique dans le domaine de l'envi-
ronnement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40188)

 Protocole de coopération technique dans le domaine du pétrole 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 4 nov 
2003. (I-40187)

ANIMAUX
ANGOLA

Brésil :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola relatif à la coopération technique dans les do-
maines de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40192)

BRÉSIL

Angola :  Protocole de coopération entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola relatif à la coopération technique dans les do-
maines de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40192)

Chine
 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-

sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment institutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le
domaine de la recherche en matière d'agriculture et de d'él-
evage", complémentaire à l'Accord de coopération scientifique,
technique et technologique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

CHINE

Brésil
 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-

sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
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tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment institutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le
domaine de la recherche en matière d'agriculture et de d'él-
evage", complémentaire à l'Accord de coopération scientifique,
technique et technologique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Liban :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation de l'élevage en pe-
tites exploitations) entre la République libanaise et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Beyrouth, 23 juin 1992.
(I-40875)

INDONÉSIE

Mongolie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie rela-
tif à la coopération en matière de santé des animaux et des ser-
vices de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

Soudan :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération en matière de ressources agri-
coles et animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

LIBAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation de l'élevage en petites exploitations)
entre la République libanaise et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Beyrouth, 23 juin 1992. (I-40875)

MONGOLIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie rela-
tif à la coopération en matière de santé des animaux et des ser-
vices de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

MULTILATÉRAL
 Accord sur la conservation des albatros et des pétrels. Canber-

ra, 19 juin 2001. (I-40228)
 Convention européenne pour la protection des animaux de 

compagnie. Strasbourg, 13 nov 1987. (I-29470)
 Convention européenne sur la protection des animaux d'abatt-

age. Strasbourg, 10 mai 1979. (I-21158)
 Convention européenne sur la protection des animaux dans les 

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

port international. Paris, 13 déc 1968. (I-11211)
 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés 

utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scienti-
fiques. Strasbourg, 18 mar 1986. (I-29468)

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appar-
tenant à la faune sauvage. Bonn, 23 juin 1979. (I-28395)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

SOUDAN

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération en matière de ressources agri-
coles et animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

ANTIGUA-ET-BARBUDA
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement d'Antigua-et-
Barbuda relatif au transfert de prisonniers. Londres, 23 juin 2003.
(I-40410)

ARABIE SAOUDITE
Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au

nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
(U.E.B.L.) et le Royaume d'Arabie saoudite concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. Djed-
dah, 22 avr 2001. (I-40350)

États-Unis d'Amérique :  Accord de projet de coopération dans le
domaine de l'énergie solaire entre le Centre national saoudien
des sciences et technologies et le Ministère saoudien des financ-
es et de l'économie nationale, d'une part, et le Département de
l'énergie et le Département du Trésor des États-Unis
d'Amérique, d'autre part. Riyad, 30 oct 1977. (I-17751)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de
travail sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des
catastrophes en Asie occidentale, organisé en coopération avec
et sous les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, de-
vant se tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept
2004, 30 sept 2004. (I-40796)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie
saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif
à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le revenu et les
bénéfices provenant des entreprises du transport aérien dans le
cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et
de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

ARBITRAGE ET CONCILIATION
VOIR AUSSI QUESTIONS JUDICIAIRES

MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. 

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

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

ARGENTINE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour
la santé de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-
40913)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République argentine en
vue de faciliter la construction et l'exploitation de nouveaux
croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc 2000.
(I-40439)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Argentine relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Argentine. Buenos Aires, 18 juil 1991, 30 août 1991. (I-
40255)
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Guatemala :  Accord de coopération scientifique et technique en-
tre la République du Guatemala et la République argentine. Bue-
nos Aires, 27 août 1980. (I-40566)

ARMÉNIE
Allemagne :  Accord de coopération financière (pour l'année

2002) entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Arménie. Berlin,
14 jan 2003. (I-40467)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à la qualité et à la perti-
nence de l'éducation) entre la République d'Arménie et l'Associ-
ation internationale de développement. Yerevan, 24 mar 2004.
(I-40530)

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Bruxelles, 7 juin 2001. (I-40789)

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copen-
hague, 30 avr 2003. (I-40904)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Arménie relatif au
programme du Peace Corps des États-Unis en Arménie. Wash-
ington, 24 sept 1992. (I-40243)

Lettonie :  Convention entre  la République de Lettonie et la Ré-
publique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Riga, 15 mar 2000. (I-40366)

ARMES
VOIR AUSSI QUESTIONS MILITAIRES

ALLEMAGNE

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 

tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les réunions sur "l'Échange régional des informations sur les 
armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à 
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de contribution de la
Communauté européenne avec l'Organisation des Nations Un-
ies relatif aux activités concernant les armes individuelles du
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes
["UN-LiREC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Brux-
elles, 16 oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

CROATIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à
la coopération dans le domaine de prévention de la prolifération
des armes de destruction massive. Washington, 11 déc 2001. (I-
40387)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux principes d'exécution de la vérification expéri-
mentale et des mesures de stabililté devant être effectuées en 
attendant la conclusion du Traité américano-soviétique sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offen-
sifs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40333)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques relatif à une expérience bilatérale de 
vérification et à un échange de données concernant l'interdic-
tion des armes chimiques. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40334)

LETTONIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de préven-
tion de la prolifération des armes de destruction massive. Wash-
ington, 11 déc 2001. (I-40387)

MULTILATÉRAL

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication 
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction. Londres, 10 avr 1972, Moscou, 
10 avr 1972 et Washington, 10 avr 1972. (I-14860)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
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pant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III). Genève, 
10 oct 1980. (I-22495)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les réunions sur "l'Échange régional des informations sur les 
armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à 
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

Communauté européenne :  Accord de contribution de la Com-
munauté européenne avec l'Organisation des Nations Unies
relatif aux activités concernant les armes individuelles du Centre
régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ["UN-Li-
REC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Bruxelles, 16
oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

Trinité-et-Tobago :  Échange de lettres constituant un accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du Cours "Com-
merce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces et leurs mu-
nitions : Cours de formation des techniques d'investigation des
entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22 novembre au
10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov 2004. (I-
40740)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du
Cours "Commerce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces
et leurs munitions : Cours de formation des techniques d'investi-
gation des  entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22
novembre au 10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov
2004. (I-40740)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux principes d'exécution de la vérification expéri-
mentale et des mesures de stabililté devant être effectuées en 

attendant la conclusion du Traité américano-soviétique sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offen-
sifs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40333)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques relatif à une expérience bilatérale de 
vérification et à un échange de données concernant l'interdic-
tion des armes chimiques. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40334)

ASIE
JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie concernant l'organisation du a) "Projet
de renforcement de capacités de statistiques dans la région de
la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO) : Dernier Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de
travail intitulée "Quatrième Réunion de travail régionale sur les
statistiques de la pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au
28 novembre 2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-
40743)

KIRGHIZISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kir-
ghizistan concernant l'organisation d'un atelier de travail sous-
régional sur "le renforcement des capacités pour alléger la pau-
vreté pour l'Asie centrale à l'aide du développement communau-
taire dans les régions affectées par la dégradation de
l'environnement". New York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août
2004. (I-40534)

MULTILATÉRAL

 Accord instituant la Communauté asiatique de la noix de coco. 
Bangkok, 12 déc 1968. (I-9733)

 Accord portant création d'un centre de développement rural in-
tégré pour l'Asie et le Pacifique. Kuala Lumpur, 29 juil 1978. (I-
17852)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord sur le réseau de centres d'aquaculture de l'Asie et du 
Pacifique. Bangkok, 8 jan 1988. (I-27140)

 Déclaration de Colombo et Articles d'Association du Programme 
coopératif sur l'environnement pour l'Asie du Sud (SACEP). 
Colombo, 25 fév 1981. (I-40165)

 Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique. 
Bangkok, 27 mar 1976. (I-17583)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie
concernant l'organisation du a) "Projet de renforcement de ca-
pacités de statistiques dans la région de la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) : Dernier
Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de travail intitulée
"Quatrième Réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au 28 novembre
2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-40743)

Kirghizistan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Kirghizistan concernant l'or-
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ganisation d'un atelier de travail sous-régional sur "le
renforcement des capacités pour alléger la pauvreté pour l'Asie
centrale à l'aide du développement communautaire dans les ré-
gions affectées par la dégradation de l'environnement". New
York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août 2004. (I-40534)

Ouzbékistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de
l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe
d'experts des Nations Unies pour le projet d'un Traité sur la zone
exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, devant se tenir à
Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New York, 10 jan 2005, 11 jan
2005. (I-40902)

OUZBÉKISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts des Nations Unies pour le projet
d'un Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie cen-
trale, devant se tenir à Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New
York, 10 jan 2005, 11 jan 2005. (I-40902)

ASIE DU SUD-EST
MULTILATÉRAL

Accord portant création de l'Association de l'Asie du sud-est
(Déclaration de Bangkok). Bangkok, 31 juil 1961. (I-40280)

ASSAINISSEMENT
ALBANIE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

ALLEMAGNE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Ghana :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'assainissement de l'environnement dans les zones urbaines)
entre la République du Ghana et l'Association internationale de
développement. Accra, 13 août 2004. (I-40909)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de la riv-
ière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 17 déc 2003. (I-40506)

BRÉSIL

Chine
 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-

sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

CHINE

Brésil
 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-

sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'assainissement de
l'environnement dans les zones urbaines) entre la République du
Ghana et l'Association internationale de développement. Accra,
13 août 2004. (I-40909)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de
la rivière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 17 déc 2003. (I-40506)

ASSISTANCE
ALLEMAGNE

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ar-
rangement entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur le développe-
ment (IGAD) concernant la continuation du projet "Assistance
consultative à l'Autorité intergouvernementale pour le dével-
oppement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-40866)
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Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

République tchèque :  Traité entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République tchèque relatif à l'assistance mutuelle en
cas de catastrophes ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000.
(I-40860)

Thaïlande :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet
"Prévention et contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle
en Thaïlande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

ANGOLA

Brésil :  Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement
du Programme "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2004-2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à
l'Accord de coopération économique, scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov
2003. (I-40210)

ARGENTINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Argentine relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Argentine. Buenos Aires, 18 juil 1991, 30 août 1991. (I-
40255)

ARMÉNIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Arménie relatif au
programme du Peace Corps des États-Unis en Arménie. Wash-
ington, 24 sept 1992. (I-40243)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bangladesh :  Accord de don pour le développement (Projet d'as-
sistance technique à la gestion économique) entre la République
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de dével-
oppement. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40771)

Burkina Faso :  Accord de crédit de développement (Quatrième
Crédit d'appui à la réduction de la pauvreté) entre le Burkina
Faso et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mai 2004. (I-40614)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique pour le secteur financier) entre la République du
Honduras et l'Association internationale de développement. Teg-
ucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique au secteur public) entre la République du Nica-
ragua et l'Association internationale de développement.
Washington, 20 avr 2004. (I-40912)

AUSTRALIE

Pays-Bas :  Accord entre le Commonwealth d'Australie et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mu-
tuelle pour l'application appropriée des lois douanières et pour la
prévention, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières.
La Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur
le développement (IGAD) concernant la continuation du projet

"Assistance consultative à l'Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-
40866)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'assistance technique à la ges-
tion économique) entre la République populaire du Bangladesh
et l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 juin
2004. (I-40771)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur
de l'énergie) entre la République fédérative du Brésil et l'Associ-
ation internationale de développement. Brasília, 23 sept 2004. (I-
40914)

Chili :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la protec-
tion sociale) entre la République du Chili et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires,
10 mai 2004. (I-40452)

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet d'assis-
tance technique pour le développement et l'utilisation du gas) en-
tre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 juin 2000. (I-40148)

Pérou :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour facil-
iter les échanges et améliorer la productivité) entre la République
du Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 11 sept 2003. (I-40195)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord d'assistance administrative mu-
tuelle en matière douanière entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique.
Bruxelles, 26 juin 1991. (I-40252)

BRÉSIL

Angola :  Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement
du Programme "École pour tous", dans sa phase d'urgence
(2004-2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à
l'Accord de coopération économique, scientifique et technique
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov
2003. (I-40210)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
au secteur de l'énergie) entre la République fédérative du Brésil
et l'Association internationale de développement. Brasília, 23
sept 2004. (I-40914)

El Salvador :  Arrangement relatif à la mise en application du pro-
jet d'assistance et de traitement des personnes qui vivent avec le
VIH/SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopéra-
tion technique, scientifique et technologique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

Fédération de Russie :  Accord d'assistance mutuelle entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la Fédération de Russie pour la prévention, l'inves-
tigation et la poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc
2001. (I-40956)

Nigéria :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
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lique fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière
d'intérêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Fonds des Nations pour l'enfance
relatif à la mise en oeuvre de projets et d'activités de coopération
dans le cadre du plan directeur 2002-2006 du Fonds des nations
Unies pour l'enfance au Brésil, complémentaire à l'Accord du 28
mars 1966 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil et le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Brasília, 17 mar 2004.
(I-40159)

BULGARIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République populaire de Bulgarie et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps en Bulgarie. Washington, 27 sept 1990. (I-40303)

BURKINA FASO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Quatrième Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 13 mai 2004. (I-
40614)

CAMBODGE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal du
Cambodge relatif à la contribution au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 13 juil 2004. (I-
40431)

CHILI

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à la protection sociale) entre la République du Chili et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Bue-
nos Aires, 10 mai 2004. (I-40452)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de contribution de la
Communauté européenne avec l'Organisation des Nations Un-
ies relatif aux activités concernant les armes individuelles du
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes
["UN-LiREC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Brux-
elles, 16 oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

CROATIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République ar-
abe d'Egypte, les États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'in-
dustrie pour la production industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-
40840)

EL SALVADOR

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application du projet d'as-
sistance et de traitement des personnes qui vivent avec le VIH/
SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopération
technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement

de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

ÉQUATEUR

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Équateur relatif aux contributions au Système de
forces et moyens en attente des Nations Unies. New York, 29
sept 2004. (I-40597)

ÉRYTHRÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Érythrée relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Érythrée. Asmara, 20 mai 1994. (I-40264)

ESPAGNE

Tunisie :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

ESTONIE

Lettonie :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes. Riga, 4 juin 2001.
(I-40377)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en Ar-
gentine. Buenos Aires, 18 juil 1991, 30 août 1991. (I-40255)

Arménie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement d'Arménie relatif au programme
du Peace Corps des États-Unis en Arménie. Washington, 24
sept 1992. (I-40243)

Belgique :  Accord d'assistance administrative mutuelle en mat-
ière douanière entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique. Brux-
elles, 26 juin 1991. (I-40252)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Bulgarie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Bulgarie. Washington, 27 sept 1990. (I-40303)

Égypte :  Accord de prêt entre la République arabe d'Egypte, les
États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'industrie pour la pro-
duction industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-40840)

Érythrée :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Érythrée
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en
Érythrée. Asmara, 20 mai 1994. (I-40264)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie
concernant la coopération en vue de faciliter la fourniture d'assis-
tance. Moscou, 4 avr 1992. (I-40325)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République hellénique
concernant l'assistance administrative mutuelle entre leurs ad-
ministrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-40240)

Guinée-Bissau :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Guinée-Bissau  relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps en Guinée-Bissau. Bissau, 12 jan 1988, 15 jan
1988. (I-40261)

Inde
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)
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 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

Kazakhstan
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux ac-
tivités du Peace Corps des États-Unis en République du Ka-
zakhstan. Washington, 22 déc 1992. (I-40242)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Kazakhstan concernant la coopération en 
vue de faciliter la fourniture d'assistance. Washington, 20 mai 
1992. (I-40332)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Kirghizistan
relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis d'Amérique
en République du Kirghizistan. Washington, 5 nov 1992. (I-
40307)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Lettonie
relatif au programme du Peace Corps des États-Unis dans la Ré-
publique de Lettonie. Riga, 6 fév 1992. (I-40245)

Libéria :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Libéria rela-
tif à l'envoi d'une mission militaire des États-Unis d'Amérique au
Libéria. Washington, 11 jan 1951. (I-1642)

Lituanie :  Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Programme de com-
merce et de développement des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République de Lituanie, agissant par l'inter-
médiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7 fév 1992. (I-40563)

Madagascar :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Mada-
gascar relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps
au Madagascar. Antananarivo, 11 juin 1992. (I-40256)

Mongolie :  Accord de coopération entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Mongolie par l'intermédiaire du Peace Corps des
États-Unis en République populaire de Mongolie. Oulan-Bator, 2
août 1990. (I-40306)

Nigéria :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Nigéria
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps au
Nigéria. Lagos, 19 août 1991, 22 août 1991. (I-40248)

Niger :  Accord de subvention entre la République du Niger et les
États-Unis d'Amérique pour le projet Amélioration de la santé ru-
rale. Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

Nioué :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de Nioué relatif au programme du Peace
Corps à Nioué. Alofi, 23 sept 1994. (I-40260)

Ouganda :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ouganda
relatif à des dons en vertu de la loi de 1961 sur l'aide à l'étranger,
telle que modifiée, et à la fourniture de matériels de défense, de
formation connexe et d'autres services de caractère militaire des
États-Unis d'Amérique à l'Ouganda. Kampala, 31 jan 1994, 25
mar 1994. (I-40335)

Pologne :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Pologne
concernant la coopération et l'assistance mutuelle entre leurs
services douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

Portugal
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

République fédérale tchèque et slovaque :  Accord entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
de la République fédérale tchèque et slovaque relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Tchécoslovaquie.
Prague, 25 juin 1990. (I-40238)

République-Unie de Tanzanie
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et la République-Unie de Tanzanie relatif au 
Peace Corps. Dar es-Salaam, 9 jan 1979. (I-18883)

 Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie relatif à la fourniture de volontaires du Peace Corps 
à la Tanzanie. Dar es-Salaam, 23 mar 1989. (I-40253)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Roumanie relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Roumanie. Wash-
ington, 24 jan 1992. (I-40244)

Saint-Christophe-et-Nevis :  Accord général de Saint-Chris-
tophe-et-Nevis relatif à l'assistance dans les domaines
économique, technique et dans les domaines connexes. Basse-
terre, 24 avr 1986. (I-40331)

Turkménistan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Turkménistan relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis au Turkménistan. Ach-
gabat, 26 fév 1993. (I-40329)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Ukraine. Washing-
ton, 6 mai 1992. (I-40328)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif
aux  fournitures médicales d'urgence et à l'assistance connexe.
Moscou, 30 juil 1991. (I-40340)

Vanuatu :  Mémorandum d'entente entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Vanuatu. Port Vila, 2 oct 1989. (I-40254)

Zaïre :  Accord entre le Gouvernement de la République du Zaïre
representé par la Société Nationale d'Électricité et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique représenté par le "Bureau of
Reclamations" organisme du Départment de l'Intérieur couvrant
l'assistance technique pour l'entretien de la liaison très haute ten-
sion courant continu Inga-Shaba. Kinshasa, 14 avr 1984. (I-
40330)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de



223

Assistance Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

Russie concernant la coopération en vue de faciliter la fourniture
d'assistance. Moscou, 4 avr 1992. (I-40325)

FINLANDE

Kirghizistan
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finland et le 

Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande au côntrole de l'environnement et à la 
gestion du renforcement des capacités en République kir-
ghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40543)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande à un programme de santé pulmonaire en 
République kirghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40542)

FRANCE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer
et aux collectivités territoriales françaises de la Convention d'en-
traide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20
avril 1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

GRÈCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
hellénique concernant l'assistance administrative mutuelle entre
leurs administrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-
40240)

GRENADE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

GUINÉE-BISSAU

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Guinée-Bissau  relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps en Guinée-Bissau. Bissau, 12 jan 1988, 15 jan
1988. (I-40261)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique pour le
secteur financier) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 16 oct 2003.
(I-40128)

HONGRIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

INDE

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 

forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

INDONÉSIE

République islamique d'Iran :  Mémorandum d'accord entre le
Département des affaires étrangères de la République d'In-
donésie et le Ministère des affaires étrangères de la République
islamique d'Iran relatif à l'établissement d'un comité de consulta-
tions bilatérales. Téhéran, 10 mai 2002. (I-40758)

IRAN

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement iranien concernant les activités du
FISE en Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

ISRAËL

Italie :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'assis-
tance mutuelle en matière douanière. Ljubljana, 21 août 2002. (I-
40487)

ITALIE

Israël :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

JAPON

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Japon relatif à la fourniture des instruments de musique à l'Opéra
national letton par des subventions culturelles japonaises. Riga,
3 déc 2001. (I-40401)

KAZAKHSTAN

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux ac-
tivités du Peace Corps des États-Unis en République du Ka-
zakhstan. Washington, 22 déc 1992. (I-40242)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Kazakhstan concernant la coopération en 
vue de faciliter la fourniture d'assistance. Washington, 20 mai 
1992. (I-40332)

KIRGHIZISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Kirghizistan relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis
d'Amérique en République du Kirghizistan. Washington, 5 nov
1992. (I-40307)

Finlande
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finland et le 

Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande au côntrole de l'environnement et à la 
gestion du renforcement des capacités en République kir-
ghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40543)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
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tance de la Finlande à un programme de santé pulmonaire en 
République kirghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40542)

LETTONIE

Estonie :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes. Riga, 4 juin 2001.
(I-40377)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Lettonie relatif au programme du Peace Corps des États-Unis
dans la République de Lettonie. Riga, 6 fév 1992. (I-40245)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

Japon :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Japon relatif à la fourniture des instruments de musique à l'Opéra
national letton par des subventions culturelles japonaises. Riga,
3 déc 2001. (I-40401)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à
l'appui mutuel en cas de catastrophes naturelles et d'autres
évènements à grande échelle. Riga, 31 mai 2001. (I-40379)

LIBÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Libéria relatif à l'envoi d'une mission militaire des États-Unis
d'Amérique au Libéria. Washington, 11 jan 1951. (I-1642)

LITUANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Pro-
gramme de commerce et de développement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Lituanie,
agissant par l'intermédiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7
fév 1992. (I-40563)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif
à l'appui mutuel en cas de catastrophes naturelles et d'autres
évènements à grande échelle. Riga, 31 mai 2001. (I-40379)

MADAGASCAR

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Madagascar relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps au Madagascar. Antananarivo, 11 juin 1992. (I-
40256)

MALAWI

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Malawi relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 28 jan
2005. (I-40922)

MEXIQUE

Pérou :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre les
États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2 mai
2000. (I-40352)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République populaire de Mongolie par l'intermédiaire du Peace

Corps des États-Unis en République populaire de Mongolie. Ou-
lan-Bator, 2 août 1990. (I-40306)

MULTILATÉRAL
 Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 déc 

1994, 7 déc 1994. (I-32022)
 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en 

matière fiscale. Strasbourg, 25 jan 1988. (I-33610)
 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 

Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)
 Convention sur les missions spéciales. New York, 8 déc 1969. 

(I-23431)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique au sect-
eur public) entre la République du Nicaragua et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 20 avr 2004. (I-
40912)

NIGÉRIA

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière
d'intérêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Nigéria relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps au Nigéria. Lagos, 19 août 1991, 22 août 1991. (I-40248)

NIGER

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre la Répub-
lique du Niger et les États-Unis d'Amérique pour le projet Amélio-
ration de la santé rurale. Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

NIOUÉ

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de Nioué relatif au
programme du Peace Corps à Nioué. Alofi, 23 sept 1994. (I-
40260)

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général de l'Or-
ganisation des États américains relatif à l'assistance électorale
en Haïti. New York, 2 nov 2004 et Washington, 3 nov 2004. (II-
1273)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Cambodge :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement royal du Cambodge relatif à la
contribution au Système de forces et moyens en attente des Na-
tions Unies. New York, 13 juil 2004. (I-40431)

Communauté européenne :  Accord de contribution de la Com-
munauté européenne avec l'Organisation des Nations Unies
relatif aux activités concernant les armes individuelles du Centre
régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ["UN-Li-
REC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Bruxelles, 16
oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif aux contributions au Système de forces et moyens en at-
tente des Nations Unies. New York, 29 sept 2004. (I-40597)

Malawi :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République du Malawi relatif aux
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contributions au Système de forces et moyens en attente des
Nations Unies. New York, 28 jan 2005. (I-40922)

Organisation des États américains :  Mémorandum d'accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général de
l'Organisation des États américains relatif à l'assistance élector-
ale en Haïti. New York, 2 nov 2004 et Washington, 3 nov 2004.
(II-1273)

République tchèque :  Mémorandum d'accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement de la République
tchèque relatif aux contributions au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004. (I-
40889)

Suède :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement suédois concernant l'exécution des peines pronon-
cées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Arusha,
27 avr 2004. (I-40215)

Turquie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement turc relatif aux contributions au
Système de forces et moyens en attente des Nations Unies. New
York, 14 juin 2000. (I-40394)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Fonds des Nations pour l'enfance relatif à la
mise en oeuvre de projets et d'activités de coopération dans le
cadre du plan directeur 2002-2006 du Fonds des nations Unies
pour l'enfance au Brésil, complémentaire à l'Accord du 28 mars
1966 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil et le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance. Brasília, 17 mar 2004. (I-
40159)

Iran :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
le Gouvernement iranien concernant les activités du FISE en
Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

Vanuatu :  Accord de base type relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

OUGANDA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Ouganda relatif à des dons en vertu de la loi de 1961 sur
l'aide à l'étranger, telle que modifiée, et à la fourniture de matéri-
els de défense, de formation connexe et d'autres services de car-
actère militaire des États-Unis d'Amérique à l'Ouganda.
Kampala, 31 jan 1994, 25 mar 1994. (I-40335)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour le développement et l'utilisation du gas) entre l'État in-
dépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 16 juin 2000. (I-40148)

PAYS-BAS

Australie :  Accord entre le Commonwealth d'Australie et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mu-
tuelle pour l'application appropriée des lois douanières et pour la
prévention, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières.
La Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

France :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer
et aux collectivités territoriales françaises de la Convention d'en-

traide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20
avril 1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la Répub-
lique populaire de Chine relatif à l'entraide judiciaire en matière
pénale. Hong-Kong, 26 août 2002. (I-40480)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour faciliter les échanges et améliorer la productivité) entre la
République du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 11 sept 2003. (I-
40195)

Mexique :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
les États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2
mai 2000. (I-40352)

POLOGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Pologne concernant la coopération et l'assistance mutuelle entre
leurs services douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif
à l'entraide judiciaire en matière pénale. Hong-Kong, 26 août
2002. (I-40480)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale tchèque et slovaque relatif au programme du Peace
Corps des États-Unis en Tchécoslovaquie. Prague, 25 juin 1990.
(I-40238)

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Département des af-
faires étrangères de la République d'Indonésie et le Ministère
des affaires étrangères de la République islamique d'Iran relatif
à l'établissement d'un comité de consultations bilatérales. Téhé-
ran, 10 mai 2002. (I-40758)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République tchèque relatif à l'assistance mutuelle en cas de ca-
tastrophes ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000. (I-40860)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque relatif aux contributions au Système de forces
et moyens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004.
(I-40889)
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

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

d'Amérique et la République-Unie de Tanzanie relatif au 
Peace Corps. Dar es-Salaam, 9 jan 1979. (I-18883)

 Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie relatif à la fourniture de volontaires du Peace Corps 
à la Tanzanie. Dar es-Salaam, 23 mar 1989. (I-40253)

ROUMANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Roumanie rela-
tif au programme du Peace Corps des États-Unis en Roumanie.
Washington, 24 jan 1992. (I-40244)

Ukraine :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République populaire de Roumanie et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif au régime de la frontière d'État roumaine-sovié-
tique, à la collaboration et à l'assistance mutuelle en matière de
frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-40546)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Grenade :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la
lutte contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

États-Unis d'Amérique :  Accord général de Saint-Christophe-et-
Nevis relatif à l'assistance dans les domaines économique, tech-
nique et dans les domaines connexes. Basseterre, 24 avr 1986.
(I-40331)

SLOVÉNIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Slovénie concernant l'assistance
mutuelle en matière douanière. Ljubljana, 21 août 2002. (I-
40487)

SUÈDE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement suédois concernant l'exé-
cution des peines prononcées par le Tribunal pénal international
pour le Rwanda. Arusha, 27 avr 2004. (I-40215)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet
"Prévention et contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle
en Thaïlande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

TUNISIE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

TURKMÉNISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Turkménistan

relatif au programme du Peace Corps des États-Unis au Turk-
ménistan. Achgabat, 26 fév 1993. (I-40329)

TURQUIE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement turc relatif
aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 14 juin 2000. (I-40394)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine relatif au
programme du Peace Corps des États-Unis en Ukraine. Wash-
ington, 6 mai 1992. (I-40328)

Roumanie :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif aux  fournitures médi-
cales d'urgence et à l'assistance connexe. Moscou, 30 juil 1991.
(I-40340)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Roumanie et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière
d'État roumaine-soviétique, à la collaboration et à l'assistance
mutuelle en matière de frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-
40546)

VANUATU

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'entente entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Vanuatu. Port Vila, 2 oct 1989. (I-40254)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

ZAÏRE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République du Zaïre representé par la Société Nationale d'Élec-
tricité et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique représenté
par le "Bureau of Reclamations" organisme du Départment de
l'Intérieur couvrant l'assistance technique pour l'entretien de la li-
aison très haute tension courant continu Inga-Shaba. Kinshasa,
14 avr 1984. (I-40330)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
Afghanistan

 Accord de crédit de développement (Mécanisme de garantie des 
investissements en Afghanistan) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 4 août 2004. (I-40927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence en vue de 
moderniser le système douanier  et de faciliter le commerce) 
entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Association 
internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40155)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'énergie électrique) entre la République is-
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lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 13 juil 2004. (I-40620)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction ur-
baine de Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 2004. (I-40615)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
d'urgence de l'irrigation) entre l'État provisoire islamique d'Af-
ghanistan et l'Association internationale de développement. 
Kaboul, 20 jan 2004. (I-40156)

Albanie
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de travaux 

communautaires) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 24 juil 2003. (I-40229)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources d'eau) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 29 juil 2004. (I-40929)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Tirana, 8 déc 2004. (I-40928)

Angola
 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 

d'action sociale (FAS III)) entre la République d'Angola et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 15 
sept 2003. (I-40202)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence à l'ap-
pui de la démobilisation et de la réinsertion) entre la Répub-
lique d'Angola et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 sept 2003. (I-40127)

Arménie :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à la
qualité et à la pertinence de l'éducation) entre la République
d'Arménie et l'Association internationale de développement. Yer-
evan, 24 mar 2004. (I-40530)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

développement de l'enseignement primaire) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

 Accord de don pour le développement (Projet d'aide aux enfants 
déscolarisés) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 juin 
2004. (I-40710)

 Accord de don pour le développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République populaire 
du Bangladesh et l'Association internationale de développe-
ment. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40771)

Bénin :  Accord de crédit de développement (Crédit à l'appui de la
réduction de la pauvreté) entre la République du Bénin et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 15 avr
2004. (I-40522)

Bhoutan :  Accord de don pour le développement (Projet de
prévention et de lutte contre l'HIV, le SIDA et l'ITS) entre le
Royaume du Bhoutan et l'Association internationale de dével-
oppement. New York, 1er juil 2004. (I-40585)

Bolivie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement pro-

grammatique des banques et de restructuration des entrepris-
es) entre la République de Bolivie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. La Paz, 21 mai 
2004. (I-40822)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel au secteur social programmatique) entre la République 
de Bolivie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 30 juin 2004. (I-40512)

Burkina Faso
 Accord de crédit de développement (Quatrième Crédit d'appui à 

la réduction de la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 mai 
2004. (I-40614)

 Accord de financement pour le développement (Projet pour le 
développement de la compétitivité et des entreprises) entre le 
Burkina Faso et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 mar 2003. (I-40141)

Burundi
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la gestion 

économique) entre le Burundi et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Burundi et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 2 avr 
2004. (I-40705)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour 
l'action sociale - Financement supplémentaire) entre la Ré-
publique du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 14 avr 2003. (I-40121)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour la 
santé et la population - Financement supplémentaire) entre la 
République du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 28 jan 2003. (I-40124)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence de dé-
mobilisation, de réinsertion et de réintégration) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 2 avr 2004. (I-40708)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
agricole et de gestion des terres durables) entre la République 
du Burundi et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 août 2004. (I-40935)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet d'infra-
structure provinciale et rurale) entre le Royaume du Cambodge
et l'Association internationale de développement. Washington,
31 déc 2003. (I-40111)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur social) entre la République du Cap Vert et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
juin 1999. (I-38401)

Comores :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui
aux services) entre l'Union des Comores et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

Congo :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'HIV,
au SIDA et à la santé) entre la République du Congo et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 5 mai 2004.
(I-40910)

Éthiopie :  Accord de don pour le développement (Première
opération d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 5 mar 2004. (I-40122)

Géorgie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réforme) 

entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40581)
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 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
d'investissement social) entre la Géorgie et l'Association inter-
nationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de routes secon-
daires et locales) entre la Géorgie et l'Association internation-
ale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

Ghana
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assain-

issement de l'environnement dans les zones urbaines) entre la 
République du Ghana et l'Association internationale de dével-
oppement. Accra, 13 août 2004. (I-40909)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des petites villes) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Accra, 13 août 2004. (I-40908)

 Accord de crédit de développement (Projet dans le secteur de 
l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
rural communautaire) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 13 août 2004. 
(I-40911)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui au  programme du secteur de santé) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 avr 2003. (I-40146)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Projet décentralisé
d'électrification rurale) entre la République de Guinée et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 8 juil 2002.
(I-40118)

Honduras
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-

tion de la pauvreté) entre la République du Honduras et l'As-
sociation internationale de développement. Tegucigalpa, 18 
août 2004. (I-40825)

 Accord de crédit de développement (Projet d'administration des 
terres) entre la République du Honduras et l'Association inter-
nationale de développement. Tegucigalpa, 18 août 2004. (I-
40907)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur financier) entre la République du Hondu-
ras et l'Association internationale de développement. 
Tegucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et d'améliorer la productivité) entre la République 
du Honduras et l'Association internationale de développe-
ment. Tegucigalpa, 27 jan 2004. (I-40523)

Inde
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement technique et de la formation des in-
génieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-40505)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 
2004. (I-40504)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du 
secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-
40144)

 Accord de crédit de développement (Projet intégré de surveil-
lance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

Indonésie :  Accord de crédit de développement (Projet
d'aménagement des terres et de développement de la politique
de l'État) entre la République d'Indonésie et l'Association interna-
tionale de développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40619)

Kirghizistan
 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation du 

système de paiements et du système bancaire) entre la Ré-
publique kirghize et l'Association internationale de développe-
ment. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

 Accord de don pour le développement (Projet d'atténuation des 
risques des catastrophes) entre la République kirghise et l'As-
sociation internationale de développement. Bichkek, 23 juil 
2004. (I-40700)

 Accord de don pour le développement (Projet d'investissements 
villageois) entre la République kirghize et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 22 déc 2003. (I-
40114)

Malawi
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la 

gestion fiscale et à l'accéleration de la croissance) entre la Ré-
publique du Malawi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 sept 2004. (I-40623)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
d'un centre de formation) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er avr 2004. (I-40923)

 Accord de don pour le développement (Projet de développement 
des terres rurales communautaires) entre la République du 
Malawi et l'Association internationale de développement. 
Lilongwe, 30 juin 2004. (I-40511)

Mali :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie
domestique et à l'accès universel) entre la République du Mali et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
jan 2004. (I-40926)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)



229

Association internationale de 
développement Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

 Accord de crédit de développement (Premier crédit d'appui à la 
réduction de la pauvreté) entre la République du Mozambique 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 21 juil 2004. (I-40770)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme et d'ac-
cès à l'énergie) entre la République du Mozambique et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 oct 
2003. (I-40289)

 Accord de don pour le développement (Projet décentralisé de 
planification et de financement) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

Népal
 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pour 

tous) entre le Royaume du Népal et l'Association internation-
ale de développement. Katmandou, 12 août 2004. (I-40621)

 Accord de don pour le développement (Projet de fonds pour la 
lutte contre la pauvreté) entre le Royaume du Népal et l'Asso-
ciation internationale de développement. Katmandou, 14 sept 
2004. (I-40937)

 Accord de financement pour le développement (Projet de dével-
oppement de l'électricité) entre le Royaume du Népal et l'As-
sociation internationale de développement. Katmandou, 9 juil 
2003. (I-40129)

Nicaragua
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-
40154)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur public) entre la République du Nicaragua et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
20 avr 2004. (I-40912)

Nigéria
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement de Fadama) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Abuja, 17 fév 2004. (I-40364)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation de base 
universelle) entre la République fédérale du Nigéria  et l'Asso-
ciation internationale de développement. Abuja, 15 mai 2003. 
(I-40231)

 Accord de crédit de développement (Projet local d'autonomisa-
tion et de gestion de l'environnement) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux microen-
treprises et aux petites et moyennes entreprises) entre la Ré-
publique du Nigéria et l'Association internationale de 
développement. Abuja, 17 fév 2004. (I-40925)

Ouzbékistan :  Accord de crédit de développement (Projet
d'amélioration du drainage, de  l'irrigation et des zones humides
(phase I)) entre la République d'Ouzbékistan et l'Association in-
ternationale de développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-40449)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 

et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel de la province frontalière du nord-ouest) entre 
la République islamique du Pakistan et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 22 juin 2004. (I-
40508)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'infra-
structure communautaire de la province frontalière du nord-
ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Islamabad, 11 août 
2004. (I-40616)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh) en-
tre la République islamique du Pakistan et l'Association 
internationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-
40575)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités du secteur public) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 16 juin 2004. (I-40583)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

 Accord de don du fonds fiduciaire DfID (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement agissant en qualité d'Administrateur des fonds de 
don fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord par l'intermédiaire du Départe-
ment pour le développement international. Islamabad, 9 oct 
2003. (I-40234)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

République démocratique du Congo
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de don pour le développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République démocratique du Congo 
et l'Association internationale de développement. Kinshasa, 
16 avr 2004. (I-40820)

 Accord de financement pour le développement (Projet d'urgence 
à l'appui de la réunification économique et sociale) entre la Ré-
publique démocratique du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)
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République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-

ment d'urgence en énergie) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. Dar 
es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au corridor de 
transport central) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Dar es-Sa-
laam, 31 mai 2004. (I-40584)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 août 2004. (I-40625)

 Accord de financement pour le développement (Programme de 
développement de l'enseignement secondaire) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Dar es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40698)

Sainte-Lucie :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet de gestion des catastrophes) entre Sainte-Lucie et l'Asso-
ciation internationale de  développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40775)

Samoa
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour la 

gestion des biens d'infrastructure) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 20 jan 2004. (I-40513)

 Accord de financement pour le développement (Projet de relève-
ment d'urgence après le cyclone) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 mai 2004. (I-40704)

Sénégal :  Accord de crédit de développement (Projet pour la pro-
motion de l'investissement privé) entre la République du Sénégal
et l'Association internationale de développement. Paris, 13 juin
2003. (I-40110)

Serbie-et-Monténégro
 Accord de crédit de développement (Projet d'efficacité énergé-

tique de Serbie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association 
internationale de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-
40510)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans l'administration du système des pensions du Monténé-
gro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internatio-
nale de développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
transports) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-
40629)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux régions 
touristiques écologiquement sensibles de Monténégro) entre 
la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

Sierra Leone
 Accord de crédit de développement (Projet d'électricité et d'eau) 

entre la République de Sierra Leone et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 6 juil 2004. (I-40824)

 Accord de don pour le développement (Projet de réforme insti-
tutionnelle et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Sierra Leone et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 mai 2004. (I-40509)

Sri Lanka
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'agricul-

ture irriguée du nord-est) entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de 
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

 Accord de don pour le développement (Projet de dévéloppement 
communautaire et d'amélioration des moyens d'existence de 
"Gemi Diriya") entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Colombo, 29 juil 2004. (I-40772)

Tadjikistan :  Accord de financement pour le développement (Pro-
jet de gestion locale des bassins versants et de l'agriculture) en-
tre la République du Tadjikistan et l'Association internationale de
développement. Washington, 14 juil 2004. (I-40939)

Timor-Leste :  Accord de don pour le développement (Troisième
don au programme d'appui provisoire) entre la République dé-
mocratique de Timor-Leste et l'Association internationale de
développement. Dili, 25 nov 2004. (I-40940)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration du 

réseau routier) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 mai 
2004. (I-40774)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation ur-
baine) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Associ-
ation internationale de développement. Hanoi, 8 juil 2004. (I-
40702)

 Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement 
d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 8 juil 2004. (I-40701)

 Accord de don pour un projet cofinancé par le Japon PHDR (Pro-
jet de modernisation urbaine) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement ag-
issant en tant qu'administrateur des fonds de don fournis par 
le Japon. Hanoi, 8 juil 2004. (I-40703)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Projet de conservation des 

eaux souterraines et des terres) entre la République du Yé-
men et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 23 avr 2004. (I-40613)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 
social pour le développement) entre la République du Yémen 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 23 avr 2004. (I-40525)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de travaux 
publics)  entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 avr 2004. (I-
40524)

Zambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
d'entretien des routes) entre la République de Zambie et l'As-
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sociation internationale de développement . Lusaka, 22 mar 
2004. (I-40477)

 Accord de crédit de développement (Projet sud-africain du 
marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 fév 2004. (I-40582)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence aux 
zones touchées par la sécheresse) entre la République de 
Zambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 nov 2002. (I-40126)

ASSOCIATIONS
MULTILATÉRAL

Convention créant l'Association des États de la Caraïbe. Cartage-
na de Indias (Colombie), 24 juil 1994. (I-32308)

ASSURANCE
PAYS-BAS

République tchèque :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et
la République tchèque relatif à l'exportation des prestations d'as-
surance sociale. Prague, 30 mai 2001. (I-40595)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique tchèque relatif à l'exportation des prestations d'assurance
sociale. Prague, 30 mai 2001. (I-40595)

AUSTRALIE
Allemagne :  Accord sur la sécurité sociale entre l'Australie et la

République fédérale d'Allemagne. Canberra, 13 déc 2000. (I-
40573)

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime "vacan-
ces-travail". Canberra, 20 nov 2002. (I-40661)

Canada :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de
l'Australie et le Gouvernement du Canada. Ottawa, 26 juil 2001.
(I-40572)

États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Gouvernement de
l'Australie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Sydney, 6 août 1982. (I-
24042)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de l'Aus-
tralie et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu. Canberra, 7 sept 2000. (I-40574)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme
"vacances-travail". Canberra, 24 nov 2003. (I-40604)

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie dans la lutte con-
tre le terrorisme international. Jakarta, 7 fév 2002. (I-40275)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie relatif à la 
coopération dans le secteur du tourisme. Canberra, 26 juin 
2001. (I-40763)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif au dével-
oppement du système de sécurité sociale des travailleurs en 
Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

Irlande :  Accord relatif au traitement médical des visiteurs tempo-
raires entre l' Australie et l'Irlande. Dublin, 12 sept 1997. (I-
35360)

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération
dans les domaines des services de postes et de télécommunica-
tion. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

Nouvelle-Zélande
 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien. Auckland, 8 
août 2002. (I-40225)

 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouverne-
ment du Commonwealth d'Australie relatif aux services 
aériens. Wellington, 25 juil 1961. (I-7561)

Pays-Bas
 Accord entre le Commonwealth d'Australie et le Royaume des 

Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mutuelle pour 
l'application appropriée des lois douanières et pour la préven-
tion, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières. La 
Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

 Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de l'Aus-
tralie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. La 
Haye, 2 juil 2001. (I-40223)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouv-

ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les 
gains en capital. Canberra, 21 août 2003. (I-40224)

 Convention entre le Gouvernement du Commonwealth d'Aus-
tralie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double impo-
sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et d'impôts sur les gains de capital. Canberra, 7 déc 
1967. (I-9458)

Singapour :  Accord de libre-échange entre Singapour et l'Aus-
tralie (ALESA). Singapour, 17 fév 2003. (I-40221)

Timor-Leste :  Traité relatif à la mer du Timor entre le Gouverne-
ment du Timor oriental et le Gouvernement de l'Australie. Dili, 20
mai 2002. (I-40222)

Turquie :  Traité d'extradition entre l'Australie et la République
turque. Canberra, 3 mar 1994. (I-40571)

Uruguay :  Accord entre l'Australie et l'Uruguay relatif à la promo-
tion et à la protection des investissements. Punta del Este, 3 sept
2001. (I-40239)

Viet Nam :  Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Ha-
noi, 13 avr 1992. (I-30313)

AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur
le développement (IGAD) concernant la continuation du projet
"Assistance consultative à l'Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-
40866)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Autorité intergouvernementale pour le développe-
ment relatif à l'appui financier aux opérations du Secrétariat de
l'AIGD pour la paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la
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Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi,
5 mai 2004. (I-40606)

AUTRICHE
Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre

le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'Au-

triche relatif à la sécurité sociale. Vienne, 9 déc 1998. (I-
40648)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Autriche sur la sécurité sociale. La Haye, 7 mar 1974. (I-
13930)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Autriche tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Vienne, 1er 
sept 1970. (I-11098)

AVIATION
VOIR AUSSI NAVIGATION

AFRIQUE DU SUD

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique sud-africaine relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Le Cap, 26 mai 1992. (I-40295)

ARABIE SAOUDITE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie
saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif
à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le revenu et les
bénéfices provenant des entreprises du transport aérien dans le
cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et
de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

AUSTRALIE

Nouvelle-Zélande
 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien. Auckland, 8 
août 2002. (I-40225)

 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouverne-
ment du Commonwealth d'Australie relatif aux services 
aériens. Wellington, 25 juil 1961. (I-7561)

AZERBAÏDJAN

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport aérien. Bakou, 13 avr 1998. (I-40404)

BAHREÏN

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de
Bahreïn relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-
delà. Manama, 11 juil 1990. (I-33006)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Égypte :  Accord de prêt (Projet de développement des aéroports)
entre la République arabe d'Égypte et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar
2004. (I-40617)

BELGIQUE

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport aérien. Bakou, 13 avr 1998. (I-40404)

Brunéi Darussalam :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sul-
tan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam relatif au transport
aérien. Bruxelles, 18 fév 1994. (I-40150)

BRÉSIL

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif aux transports aériens. Brasília, 6 juil 1976. (I-16211)

BRUNÉI DARUSSALAM

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-
Pertuan du Brunéi Darussalam relatif au transport aérien. Brux-
elles, 18 fév 1994. (I-40150)

CANADA

Pays-Bas :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas. Ottawa, 17 juin 1974. (I-14424)

CHINE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique populaire de Chine relatif aux transports aériens civils.
Beijing, 23 mai 1996. (I-40169)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation du Département des transports des
États-Unis d'Amérique et le Departamento Administrativo de
Aeronautica Civil et le Fondo Aeronautico Nacional de la Répub-
lique de Colombie. Bogotá, 20 fév 1986. (I-40341)

CROATIE

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Croatie. Zagreb, 7 juin
2002. (I-40724)

DANEMARK

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif
aux services aériens. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37333)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de développement des
aéroports) entre la République arabe d'Égypte et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 31 mar 2004. (I-40617)

ÉMIRATS ARABES UNIS

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les Émirats
arabes unis tendant à éviter la double imposition sur les revenus
provenant du transport aérien international. Abou Dhabi, 19 jan
1992. (I-40814)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Colombie :  Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale
de l'aviation du Département des transports des États-Unis
d'Amérique et le Departamento Administrativo de Aeronautica
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Civil et le Fondo Aeronautico Nacional de la République de Co-
lombie. Bogotá, 20 fév 1986. (I-40341)

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Indonésie
relatif aux transports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'utilisation de l'aérodrome de Wideawake
dans l'île de l'Ascension par des aéronefs civils n'assurant pas
des services aériens réguliers internationaux. Washington, 1er
oct 2003. (I-40420)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque relatif aux transports aériens. Prague, 28 fév
1969. (I-10269)

Thaïlande :  Accord entre le Département de la défense des États-
Unis d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de
Thaïlande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de
la sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à l'in-
dustrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les installations
d'instruments de maneuvres de portée de combat aérien de la
Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. (I-40309)

Ukraine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine pro-
rogeant les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er juin 1990 relatif
aux transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993, 31 mar 1993. (I-
40355)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord relatif aux transports aériens civils entre le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40315)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement macédonien. Jérusalem, 25
mai 1999. (I-40500)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement macédonien relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Skopje, 6 fév
1997. (I-40139)

FINLANDE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif
aux services aériens. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37333)

Norvège :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement du
Royaume de Norvège. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37323)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques visant à
exonérer réciproquement d'impôts et de cotisations à la sécurité
sociale leurs compagnies aériennes et le personnel de celles-ci.
Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

HONGRIE

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 

la République de Hongrie relatif aux services aériens entre 
leurs territoires respectifs et au-delà. Budapest, 12 sept 1991. 
(I-40106)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 
la République populaire hongroise relatif à l'aviation civile. 
Budapest, 28 mai 1957. (I-4773)

INDE

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de l'Inde.
New Delhi, 4 avr 1994. (I-40501)

INDONÉSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif aux transports aériens. Jakarta, 15 jan 1968.
(I-9999)

Pays-Bas :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie. La Haye, 23 nov 1990. (I-32827)

ISRAËL

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement macédonien. Jérusalem, 25 mai 1999. (I-40500)

Inde :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de l'Inde.
New Delhi, 4 avr 1994. (I-40501)

Kazakhstan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République
du Kazakhstan. Almaty, 30 août 1995. (I-40868)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Corée relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Séoul, 15 déc 1994. (I-40611)

KAZAKHSTAN

Israël :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du Kaza-
khstan. Almaty, 30 août 1995. (I-40868)

LITUANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Littuanie rela-
tif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Vilnius, 23 mar 1993. (I-40137)

MACAO (EN VERTU D'UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU 
GOUVERNEMENT PORTUGAIS)
Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et Macao

relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 16 nov 1994. (I-40158)

MALAISIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et Gouvernement de la Malaisie relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Kuala Lum-
pur, 15 déc 1966. (I-40361)

MALAWI

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Malawi relatif
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aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Lilongwe, 29 jan 1987. (I-40136)

MALDIVES

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République des Maldives
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 23 juin 1994. (I-40140)

MEXIQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif
aux transports aériens. Mexico, 6 déc 1971. (I-11949)

MULTILATÉRAL

Accord intergouvernemental de coopération relatif au transport
aérien. Nassau, 6 juil 1984. (I-40739)

NORVÈGE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement du
Royaume de Norvège. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37323)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Australie
 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien. Auckland, 8 
août 2002. (I-40225)

 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouverne-
ment du Commonwealth d'Australie relatif aux services 
aériens. Wellington, 25 juil 1961. (I-7561)

OMAN

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Mas-
cate, 23 nov 1982. (I-40359)

PANAMA

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

PAYS-BAS

Afrique du Sud :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la
République sud-africaine relatif aux services aériens entre leurs
territoires respectifs et au-delà. Le Cap, 26 mai 1992. (I-40295)

Arabie saoudite :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Arabie saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le rev-
enu et les bénéfices provenant des entreprises du transport
aérien dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic in-
ternational et de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

Bahreïn :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de
Bahreïn relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-
delà. Manama, 11 juil 1990. (I-33006)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
relatif aux transports aériens. Brasília, 6 juil 1976. (I-16211)

Canada :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas. Ottawa, 17 juin 1974. (I-14424)

Chine :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République
populaire de Chine relatif aux transports aériens civils. Beijing,
23 mai 1996. (I-40169)

Émirats arabes unis :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et
les Émirats arabes unis tendant à éviter la double imposition sur
les revenus provenant du transport aérien international. Abou
Dhabi, 19 jan 1992. (I-40814)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
macédonien relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà. Skopje, 6 fév 1997. (I-40139)

Hongrie
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 

la République de Hongrie relatif aux services aériens entre 
leurs territoires respectifs et au-delà. Budapest, 12 sept 1991. 
(I-40106)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 
la République populaire hongroise relatif à l'aviation civile. 
Budapest, 28 mai 1957. (I-4773)

Indonésie :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie. La Haye, 23 nov 1990. (I-32827)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République de Littuanie relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Vilnius, 23 mar 1993. (I-40137)

Macao (en vertu d'une délégation de pouvoirs du
Gouvernement portugais) :  Accord entre le Royaume des
Pays-Bas et Macao relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. La Haye, 16 nov 1994. (I-40158)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et Gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens
entre leurs territoires respectifs et au-delà. Kuala Lumpur, 15 déc
1966. (I-40361)

Malawi :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République du Malawi relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Lilongwe, 29 jan 1987. (I-40136)

Maldives :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République des Maldives relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
La Haye, 23 juin 1994. (I-40140)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif aux
transports aériens. Mexico, 6 déc 1971. (I-11949)

Oman :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Mascate, 23
nov 1982. (I-40359)

Panama :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

Qatar :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du Qatar
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 6 déc 1980. (I-40360)

République arabe syrienne :  Accord entre le Royaume des
Pays-Bas et la République arabe syrienne relatif aux services
aériens réguliers. Damas, 13 oct 2001. (I-40178)
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République tchèque :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République
tchèque relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Prague, 11 août 1993. (I-40354)

Slovénie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Slovénie relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Ljubljana, 24 nov 1993. (I-40135)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République slovaque relatif
aux services aériens. Bratislava, 16 mai 1994. (I-40179)

Syrie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la République syrienne relatif aux servic-
es aériens civils entre leurs territoires respectifs. Damas, 13 fév
1950. (I-1467)

Turquie :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Ré-
publique turque. Ankara, 17 sept 1971. (I-40552)

Ukraine :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine
relatif aux services aériens. Kiev, 7 sept 1993. (I-40519)

Union Sud-Africaine :  Accord entre le Gouvernement des Pays-
Bas et le Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux ser-
vices de transports aérien reliant leurs territoires respectifs. Pre-
toria, 22 juil 1947. (I-188)

Viet Nam :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique socialiste du Viet Nam relatif aux services aériens entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Hanoi, 1er oct 1993. (I-
40425)

Zimbabwe :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Harare, 30 jan 1984. (I-35755)

QATAR

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du
Qatar relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà. La Haye, 6 déc 1980. (I-40360)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Croatie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-

ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Croatie. Zagreb, 7 juin 2002. (I-40724)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique arabe syrienne relatif aux services aériens réguliers. Dam-
as, 13 oct 2001. (I-40178)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Corée relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Séoul, 15 déc
1994. (I-40611)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République tchèque relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Prague, 11 août 1993. (I-40354)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

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 à l'utilisation de
l'aérodrome de Wideawake dans l'île de l'Ascension par des
aéronefs civils n'assurant pas des services aériens réguliers in-
ternationaux. Washington, 1er oct 2003. (I-40420)

SLOVÉNIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Slovénie relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Ljubljana, 24 nov 1993. (I-40135)

SLOVAQUIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République slovaque relatif
aux services aériens. Bratislava, 16 mai 1994. (I-40179)

SYRIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République syrienne relatif
aux services aériens civils entre leurs territoires respectifs. Dam-
as, 13 fév 1950. (I-1467)

TCHÉCOSLOVAQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste tchécoslovaque relatif aux transports aériens. Prague, 28
fév 1969. (I-10269)

THAÏLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
du Royaume de Thaïlande relatif aux mesures à  prendre en vue
du transfert, de la sécurité et de la garantie d'informations tech-
niques, de logiciel et d'équipement au Ministère de la défense
pour permettre à l'industrie de fonctionner, de maintenir et
d'étendre les installations d'instruments de maneuvres de portée
de combat aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30
sept 1993. (I-40309)

TURQUIE

Pays-Bas :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la
République turque. Ankara, 17 sept 1971. (I-40552)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Ukraine prorogeant les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er
juin 1990 relatif aux transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993,
31 mar 1993. (I-40355)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine
relatif aux services aériens. Kiev, 7 sept 1993. (I-40519)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord relatif aux transports aériens civils entre le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40315)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et
de cotisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes
et le personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)
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UNION SUD-AFRICAINE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement des Pays-Bas et le
Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux services de
transports aérien reliant leurs territoires respectifs. Pretoria, 22
juil 1947. (I-188)

VIET NAM

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique socialiste du Viet Nam relatif aux services aériens entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Hanoi, 1er oct 1993. (I-
40425)

ZIMBABWE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Harare, 30 jan 1984. (I-35755)

AZERBAÏDJAN
Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-

gique et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport aérien. Bakou, 13 avr 1998. (I-40404)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport routier international. Bakou, 10 juil 2001. (I-
40386)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Azerbaïdjan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts sur les "Résultats, déficits et en-
jeux en vue de relier l'application du Programme d'action de
Beijing, la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire
pour le développement", devant se tenir à Baku, du 7 au 10 févri-
er 2005. New York, 10 déc 2004 et Bakou, 7 jan 2005. (I-41007)

BAHAMAS
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Bahamas concernant l'organisation de l'Atelier
d'enquête relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes et au Colloque ju-
diciaire pour l'application du droit international relatif aux droits
de l'homme au niveau national, devant se tenir à Nassau, du 17
au 21 mai 2004. New York, 23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

BAHREÏN
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-

tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de l'État de Bahreïn. Manama, 25 avr 1987. (I-
40251)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de
Bahreïn relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-
delà. Manama, 11 juil 1990. (I-33006)

BALEINE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Japon :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif
à un système d'observation internationale des opérations de
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Paci-
fique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Japon relatif à un système d'observation internationale des
opérations de chasse à la baleine à partir de stations terrestres
dans le Pacifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

BANGLADESH
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2001. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40679)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2002. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40680)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

développement de l'enseignement primaire) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

 Accord de don pour le développement (Projet d'aide aux enfants 
déscolarisés) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 juin 
2004. (I-40710)

 Accord de don pour le développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République populaire 
du Bangladesh et l'Association internationale de développe-
ment. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40771)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Républiqie populaire du
Bangladesh et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à
l'électrification rurale. Dacca, 15 déc 1977. (I-40958)

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Mexique :  Accord de siège entre les États-Unis du Mexique et la

Banque des règlements internationaux concernant la création et
le statut d'un Bureau de représentation de la Banque des règle-
ments internationaux au Mexique. Mexico, 5 nov 2001. (I-40196)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA 
RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour la santé
de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la République
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-40913)

Bolivie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique des
banques et de restructuration des entreprises) entre la Répub-
lique de Bolivie et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-40821)

Brésil
 Accord de prêt (Premier prêt d'ajustement programmatique pour 

la croissance durable et équitable) entre la République fédéra-
tive du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Brasília, 21 juin 2004. (I-40453)

 Accord de prêt (Premier prêt de réforme programmatique pour 
le renouvellement écologique) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 3 nov 2004. (I-40817)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur de 
l'énergie) entre la République fédérative du Brésil et l'Associ-
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ation internationale de développement. Brasília, 23 sept 2004. 
(I-40914)

Bulgarie
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement programmatique) 

entre la République de Bulgarie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sofia, 17 juin 
2004. (I-40632)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) entre la Ré-
publique de Bulgarie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Sofia, 21 fév 2003. (I-40145)

Burundi :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de
l'environnement global (Projet de réhabilitation agricole et de
gestion des terres durables) entre la République du Burundi et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment agissant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'en-
vironnement global. Washington, 3 août 2004. (I-40936)

Chili :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la protec-
tion sociale) entre la République du Chili et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires,
10 mai 2004. (I-40452)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du dével-

oppement urbain de Tianjin) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier d'Anhui) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 12 déc 2003. (I-
40193)

 Accord de prêt (Projet d'enseignement primaire dans la partie 
occidentale) entre la République populaire de Chine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 11 nov 2003. (I-40456)

 Accord de prêt (Projet de modernisation agricole intégré à 
Jiangxi) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 8 mar 2004. (I-40292)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'environnement urbain du 
delta de Pearl River dans le Guangdong) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 juil 2004. (I-40941)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Tai Ba-
sin) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 
9 oct 2004. (I-40938)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Zhe-
jiang) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 2 juin 2004. (I-40776)

 Accord de prêt (Projet relatif au transport urbain de Wuhan) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 12 mai 
2004. (I-40507)

Colombie
 Accord de garantie (Projet pour les services urbains de Bogotá) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 4 juin 
2003. (I-40120)

 Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme de l'emploi et à 
l'ajustement social structurel programmatique) entre la Répub-
lique de Colombie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004. (I-40826)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur financier 
programmatique) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 27 sept 2004. (I-40777)

 Accord de prêt (Projet de paix et de développement) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bogotá, 27 sept 2004. (I-
40934)

Croatie
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global (Projet d'efficacité énergétique) entre la Répub-
lique de Croatie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement agissant en qualité 
d'Agence d'exécution du service de l'environnement global. 
Zagreb, 10 nov 2003. (I-40207)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique de Croatie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Zagreb, 10 nov 2003. (I-40206)

Égypte
 Accord de prêt (Projet de développement des aéroports) entre 

la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 
2004. (I-40617)

 Accord de prêt (Projet de développement des capacités) entre 
la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept 2003. 
(I-40230)

El Salvador :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation ju-
diciaire) entre la République d'El Salvador et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
30 jan 2004. (I-40112)

Ex-République yougoslave de Macédoine
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la gestion du secteur pub-

lique) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40529)

 Accord de prêt (Projet de gestion du secteur de la santé) entre 
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 
15 juil 2004. (I-40626)

 Accord de prêt (Projet de mise en oeuvre de la protection so-
ciale) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40631)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de l'éducation) entre l'ex 
République yougoslave de Macédonie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 2 avr 
2004. (I-40232)

Guatemala :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif aux routes
rurales et principales) entre la République du Guatemala et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Guatemala, 27 oct 2004. (I-40816)

Guinée :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'en-
vironnement global (Projet décentralisé d'électrification rurale)
entre la République de Guinée et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement agissant en qualité
d'Agence d'exécution du service de l'environnement global.
Washington, 8 juil 2002. (I-40119)

Inde
 Accord de prêt (Deuxième programme de réforme économique 

de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale 
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pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40116)

 Accord de prêt (Projet de dérivation d'Allahabad) entre l'Inde et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. New Delhi, 16 déc 2003. (I-40131)

Indonésie
 Accord de prêt (Deuxième projet relatif au transport de la région 

est de l'Indonésie) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 23 juil 2004. (I-40778)

 Accord de prêt (Projet d'aménagement des terres et de dével-
oppement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration et au renforce-
ment du secteur énergétique de Java-Bali) entre la Répub-
lique d'Indonésie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Jakarta, 1er oct 2003. (I-
40526)

Iran (République islamique d') :  Accord de prêt (Projet de mod-
ernisation urbaine et de réforme du logement) entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Téhéran, 17 juil 2004. (I-
40711)

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de la riv-
ière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 17 déc 2003. (I-40506)

Mexique
 Accord de prêt (Deuxième projet de foresterie communautaire) 

entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40587)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel pour l'accès à des 
logements abordables et la lutte contre la pauvreté urbaine) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 1er 
oct 2004. (I-40932)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'enseignement de 
base -  Phase III) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 1er oct 2004. (I-40930)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de l'irrigation intégré) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40503)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'épargne et de la finance ru-
rale - deuxième phase) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 1er oct 2004. (I-40924)

Mozambique :  Accord de don du Fonds d'affectation au service
de l'environnement global (Projet de réforme et d'accès à l'éner-
gie) entre la République du Mozambique et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement agissant en
qualité d'Agence d'exécution du service de l'environnement glo-
bal. Washington, 7 oct 2003. (I-40291)

Nigéria :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'en-
vironnement global (Projet local d'autonomisation et de gestion
de l'environnement) entre la République fédérale du Nigéria et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-

ment agissant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'en-
vironnement global. Abuja, 3 déc 2003. (I-40236)

Ouzbékistan :  Accord de prêt (Projet d'amélioration du drainage,
de l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la Répub-
lique d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-40448)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement en vue de la promotion du 

système gouvernemental) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40149)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour le développe-
ment et l'utilisation du gas) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40148)

Paraguay :  Accord de prêt (Projet de réforme de l'enseignement)
entre la République de Paraguay et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Asunción, 10 sept
2003. (I-40576)

Pérou
 Accord de prêt (Deuxième prêt programmatique d'ajustement 

structurel à l'appui de la décentralisation et de la compétitivité) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc 
2004. (I-40933)

 Accord de prêt (Premier prêt à l'ajustement structurel pour la dé-
centralisation programmatique et la compétitivité) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 2003. 
(I-40142)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour faciliter les 
échanges et améliorer la productivité) entre la République du 
Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 11 sept 2003. (I-40195)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de gestion des réseaux 
d'eau à Lima) entre la République du Pérou et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 2 fév 1995. (I-32594)

 Accord de prêt (Quatrième prêt programmatique à la réforme so-
ciale) entre la République du Pérou et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
16 déc 2004. (I-40931)

Philippines
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global  (Projet d'électrification rurale) entre la République 
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-40455)

 Accord de garantie (Projet d'électrification rurale) entre la Ré-
publique des Philippines et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-
40454)

 Accord de prêt (Premier projet d'amélioration et de gestion des 
routes nationales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 10 avr 2000. (I-40147)

 Accord de prêt (Projet de renforcement institutionnel et de par-
ticipation communautaire à Laguna De Bay) entre la Répub-
lique des Philippines et la Banque internationale pour la 
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reconstruction et le développement. Manille, 26 jan 2004. (I-
40365)

 Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié et de dével-
oppement du marché) entre la République des Philippines et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

Pologne
 Accord de prêt (Projet d'atténuation sociale de l'anthracite) entre 

la République de Pologne et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Varsovie, 14 avr 2004. (I-
40628)

 Accord de prêt (Projet d'entretien et de réhabilitation des routes) 
entre la République de Pologne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 7 avr 
2004. (I-40624)

 Accord de prêt (Projet de fermeture de la mine d'anthracite) en-
tre la République de Pologne et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Varsovie, 24 août 2004. 
(I-40943)

République dominicaine :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement
pour faire face aux crises sociales) entre la République dominic-
aine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 13 fév 2004. (I-40113)

Roumanie
 Accord de prêt (Projet d'atténuation des risques et de prépara-

tion en cas d'urgence) entre la Roumanie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Bucarest, 26 mai 2004. (I-40823)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de réforme de l'irriga-
tion) entre la Roumanie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bucarest, 26 août 2003. (I-
40293)

Sainte-Lucie :  Accord de prêt (Deuxième projet de gestion des
catastrophes) entre Sainte-Lucie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40779)

Thaïlande :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux routi-
ers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc
2003. (I-40115)

Tunisie :  Accord de garantie (Troisième projet à l'appui du dével-
oppement municipal) entre la République tunisienne et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 9 jan 2003. (I-40123)

Turquie
 Accord de garantie (Deuxième prêt d'intermédiation relatif au fi-

nancement des exportations) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Ankara, 20 fév 2004. (I-40132)

 Accord de prêt (Projet de transition du secteur de la santé) entre 
la République de Turquie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 11 juin 2004. (I-
40528)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'énergie renouvelable) entre la 
République de Turquie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 5 mai 2004. (I-
40527)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Ankara, 18 juin 2004. (I-40475)

Ukraine
 Accord de prêt (Projet de développement E) entre l'Ukraine et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Kiev, 1er oct 2003. (I-40586)

 Accord de prêt (Projet de développement pour la délivrance de 
titres fonciers ruraux et de cadastre) entre l'Ukraine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kiev, 17 oct 2003. (I-
40588)

BARBADE
Guyana :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la Ré-

publique du Guyana relatif aux zones économiques exclusives,
concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

BÉLARUS
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Bélarus relatif à la coopération scientifique et technologique.
Minsk, 14 jan 1994. (I-40337)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République du Bélarus relatif à la coopération com-
merciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République du Bélarus relatif à la promotion et à la 
protection réciproques des investissements. Jérusalem, 11 
avr 2000. (I-40482)

 Convention entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus tendant à éviter la dou-
ble imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Jérusalem, 11 avr 
2000. (I-40197)

Lettonie :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus. Riga, 11 jan 2001. (I-
40376)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique du Bélarus relatif au transport routier international. Minsk,
10 avr 1995. (I-40533)

BELGIQUE
Albanie

 Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 
Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la réadmis-
sion des personnes en séjour irrégulier (Accord de réadmis-
sion). Tirana, 17 avr 2001. (I-40717)

 Convention entre la République d'Albanie et le Royaume de Bel-
gique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'évasion fiscale. 
Bruxelles, 14 nov 2002. (I-40788)

Arménie :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Répub-
lique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Bruxelles, 7 juin 2001. (I-40789)

Australie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime "vacan-
ces-travail". Canberra, 20 nov 2002. (I-40661)
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Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport aérien. Bakou, 13 avr 1998. (I-40404)

Brunéi Darussalam :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sul-
tan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam relatif au transport
aérien. Bruxelles, 18 fév 1994. (I-40150)

Canada
 Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les 

doubles impositions et à régler certaines autres questions en 
matière d'impôts sur le revenu. Ottawa, 29 mai 1975. (I-15067)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 
le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impo-
sitions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune. Ottawa, 23 mai 2002. (I-40640)

Croatie :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Répub-
lique de Croatie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Bruxelles, 31 oct 2001. (I-40182)

États-Unis d'Amérique
 Accord d'assistance administrative mutuelle en matière 

douanière entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
et le Gouvernement du Royaume de Belgique. Bruxelles, 26 
juin 1991. (I-40252)

 Accord général administratif entre la Belgonucleaire (BN), agis-
sant au nom de la BN et du CEN/SCK (Centre d'étude de l'en-
ergie nucléaire/studiecentrum voor Kernenergie) et la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC) relatif à la participation au programme de recherche sur 
les accidents graves de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 
et Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

Géorgie :  Convention entre la Géorgie et le Royaume de Belgique
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bruxelles,
14 déc 2000. (I-40444)

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif au régime "vacan-
ces-travail". Bruxelles, 23 avr 2003. (I-40662)

Pologne
 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 

le Gouvernement de la République populaire de Pologne ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bruxelles, 
14 sept 1976. (I-17508)

 Convention entre le Royaume de Belgique et la République de 
Pologne  tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune. Varsovie, 20 août 2001. (I-40220)

Singapour :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu. Singapour, 8 fév 1972. (I-13183)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE 
LUXEMBOURG, AU NOM DE L'UNION ÉCONOMIQUE 
BELGO-LUXEMBOURGEOISE)

Arabie saoudite :  Accord entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise (U.E.B.L.) et le Royaume d'Arabie saoudite concer-

nant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Djeddah, 22 avr 2001. (I-40350)

Thaïlande :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concer-
nant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Bruxelles, 12 juin 2002. (I-40790)

Venezuela :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement de la République du Venezuela con-
cernant la promotion et la protection réciproques des
investissements. Bruxelles, 17 mar 1998. (I-40183)

BÉNIN
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Crédit à l'appui de la réduction de la
pauvreté) entre la République du Bénin et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 15 avr 2004. (I-40522)

BHOUTAN
Association internationale de développement :  Accord de don

pour le développement (Projet de prévention et de lutte contre
l'HIV, le SIDA et l'ITS) entre le Royaume du Bhoutan et l'Associ-
ation internationale de développement. New York, 1er juil 2004.
(I-40585)

BIOLOGIE
MULTILATÉRAL

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dig-
nité 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 avr 1997. (I-37266)

BOLIVIE
Allemagne :  Accord de coopération financière en 1999 entre le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. Berlin, 29 juin 2000. (I-
40726)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement pro-

grammatique des banques et de restructuration des entrepris-
es) entre la République de Bolivie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. La Paz, 21 mai 
2004. (I-40822)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel au secteur social programmatique) entre la République 
de Bolivie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 30 juin 2004. (I-40512)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique des banques et de restructuration des entreprises) entre
la République de Bolivie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-
40821)

Brésil :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)
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BOSNIE-HERZÉGOVINE
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-

cord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et la Bosnie-Herzégovine relatif à la promotion et à la pro-
tection des investissements. Blackpool, 2 oct 2002. (I-40417)

BRÉSIL
Agence spatiale européenne :  Accord entre le Gouvernement

de la République fédérative du Brésil et l'Agence spatiale eu-
ropéenne pour l'établissement et l'utilisation de moyens de pour-
suite et de télémesure à installer sur le territoire brésilien.
Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

Angola
 Arrangement  relatif à la mise en application du Projet "Ren-

forcement institutionnel des Instituts agronomes et vétéri-
naires en Angola", complémentaire à l'Accord de base de 
coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40166)

 Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique d'Angola dans le domaine des sports. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40163)

 Arrangement dans les domaines du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle, complémentaire à l'Accord de 
coopération économique, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40189)

 Arrangement en matière de formation professionnelle, complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Réorgan-
isation, renforcement institutionnel et innovation 
métholologique de l'extension rurale comme stratégie de 
développement rural durable en Angola", complémentaire à 
l'Accord de base de coopération technique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40167)

 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Renforce-
ment de l'éducation sur l'environnement en Angola", complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40190)

 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

 Programme de travail en matière de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40441)

 Protocole de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 

d'Angola relatif à la coopération technique dans les domaines 
de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-40192)

 Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut de for-
mation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40191)

 Protocole de coopération technique dans le domaine de l'envi-
ronnement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40188)

 Protocole de coopération technique dans le domaine du pétrole 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 4 nov 
2003. (I-40187)

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République argen-
tine en vue de faciliter la construction et l'exploitation de nou-
veaux croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc
2000. (I-40439)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Premier prêt d'ajustement programmatique pour 

la croissance durable et équitable) entre la République fédéra-
tive du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Brasília, 21 juin 2004. (I-40453)

 Accord de prêt (Premier prêt de réforme programmatique pour 
le renouvellement écologique) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 3 nov 2004. (I-40817)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur de 
l'énergie) entre la République fédérative du Brésil et l'Associ-
ation internationale de développement. Brasília, 23 sept 2004. 
(I-40914)

Bolivie :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

Canada
 Accord de prêt signé le 13 janvier 1977 entre le Gouvernement 

du Canada et le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil. Brasília, 13 jan 1977. (I-18372)

 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur les in-
itiatives relatives aux changements climatiques, notamment 
les projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un 
dévelopement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

Cap-Vert
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 

des capacités du système de formation professionnelle du 
Cap-Vert dans le domaine des ressources humaines", com-
plémentaire 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 du 
Cap-Vert. Praia, 29 juil 2004. (I-40988)

 Arrangement relatif à la mise en application du projet pilote de 
dessalement de l'eau à Ribeira da Barca, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
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Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 30 déc 2003. (I-40164)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Cap-Vert relatif à la coopération technique en matière de tech-
nologie électronique. Praia, 29 juil 2004. (I-40987)

Chine
 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 

et la République populaire de Chine relatif à la coopération 
dans les domaines du commerce et de l'investissement. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40976)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environnement de 
la République fédérative du Brésil et le Ministère des ressou-
rces en eau de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie, et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et la Commission nationale de développement et 
de réforme de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération industrielle. Brasília, 12 nov 2004. (I-40945)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du tourisme de la Ré-
publique fédérative du Brésil et l'Administration nationale du 
tourisme de la République populaire de Chine en vue de faci-
liter le voyage de groupes de touristes chinois au Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40944)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

Cuba
 Accord-cadre entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. 
La Havane, 26 sept 2003. (I-40184)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur la ges-
tion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux 
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La 
Havane, 29 oct 2004. (I-40974)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 
identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités dans l'application de la géostatistique à l'égard 
de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Accord 
de coopération scientifique, technique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40971)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités locales pour l'encouragement des économies 
territoriales des provinces cubaines dans le cadre du Pro-
gramme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique 
et technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement du 
Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II", complé-
mentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement in-
stitutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le do-
maine de la recherche en matière d'agriculture et de 
d'élevage", complémentaire à l'Accord de coopération scienti-
fique, technique et technologique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine de la santé. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40171)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à l'échange d'expérience en matière de santé buc-
cale. La Havane, 26 sept 2003. (I-40185)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et le Ministère de l'industrie sidérurgique et mé-
canique de la République de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40186)

 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba en matière d'environnement. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40174)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-
tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque de 
diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26 
sept 2003. (I-40211)
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 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine du bétail. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40172)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40173)

Égypte
 Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
arabe d'Égypte relatif à l'exonération des formalités de visas 
pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de 
service. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40433)

 Mémorandum d'entente relatif à la tenue de consultations de 
haut niveau entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40435)

El Salvador :  Arrangement relatif à la mise en application du pro-
jet d'assistance et de traitement des personnes qui vivent avec le
VIH/SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopéra-
tion technique, scientifique et technologique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

Équateur
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise en appli-
cation des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004. (I-
40993)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération dans le domaine de l'éner-
gie. Quito, 25 août 2004. (I-40994)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Equateur relatif à la coopération dans le secteur 
des télécommunications. Quito, 25 août 2004. (I-40986)

Fédération de Russie
 Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la 
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

 Accord de coopération dans le domaine de la culture physique 
et du sport entre le Ministère des sports de la République 
fédérative du Brésil et l'Agence fédérale de la culture physique 
et du sport. Brasília, 22 nov 2004. (I-40955)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de la science et de la 
technologie de la République fédérative de Brésil et l'Agence 
spatiale fédérale concernant la coopération dans les activités 
spatiales. Brasília, 22 nov 2004. (I-40947)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans le domaine 
des télécommunications entre l'Agence nationale des télé-
communications de la République fédérative du Brésil et le 
Ministère des technologies de l'information et des communica-
tions de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-
40949)

 Programme de coopération en matière de science et de technol-
ogie pour la période de 2004 à 2006 entre le Gouvernement 

de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40948)

France :  Convention d'extradition entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique française. Paris, 28 mai 1996. (I-40951)

Guatemala :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Guatemala relatif à la suppression de visas dans les passeports
diplomatiques et de service/officiels. Guatemala, 22 août 2002.
(I-40438)

Honduras :  Échange de notes constituant un accord relatif à l'ex-
emption de visas dans les passeports diplomatiques et de ser-
vice entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
et le Gouvernement de la République du Honduras. Tegucigalpa,
12 août 2004. (I-40995)

Inde :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République d'Inde relatif à
l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques, officiels et de service. New Delhi, 25 jan
2004. (I-40957)

Mozambique
 Arrangement dans le domaine de sécurité publique, complé-

mentaire à l'Accord général de coopération entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 31 
août 2004. (I-40989)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Insertion sociale par 
l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire à l'Ac-
cord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique dans la lutte contre la discrimination et la promo-
tion d'égalité raciale. Brasília, 31 août 2004. (I-40990)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique en matière de 
formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août 2004. (I-
40991)

Nigéria
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière d'in-
térêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

 Protocole d'intention entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la santé. Brasília, 3 mar 2004. (I-40160)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)
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 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les réunions sur "l'Échange régional des informations sur les 
armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à 
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

 Arrangement relatif à la mise en application de mesures en mat-
ière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27 juillet 
1984 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonctionne-
ment du bureau de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 
2003. (I-40209)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Brésil et l'Of-
fice des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vienne, 16 
avr 2003. (I-40436)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Fonds des Nations pour l'enfance
relatif à la mise en oeuvre de projets et d'activités de coopération
dans le cadre du plan directeur 2002-2006 du Fonds des nations
Unies pour l'enfance au Brésil, complémentaire à l'Accord du 28
mars 1966 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil et le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Brasília, 17 mar 2004.
(I-40159)

Paraguay :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif aux transports aériens. Brasília, 6 juil 1976. (I-16211)

Portugal
 Accord entre la République fédérative du Brésil et la République 

portugaise relatif à l'emploi réciproque de ressortissants. Lis-
bonne, 11 juil 2003. (I-40176)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires 
étrangères de la République fédérative du Brésil et le Min-
istère des affaires étrangères de la République portugaise 
relatif à la coopération entre les instituts diplomatiques des 
deux pays. Brasília, 8 mar 2004. (I-40161)

République arabe syrienne :  Accord de coopération sportive en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République arabe syrienne. Damas, 3 déc
2003. (I-40177)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des mines et de l'énergie de la République fédérative du Brésil et
le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie de la Ré-
publique de Corée relatif à l'énergie et aux ressources minérales.
Brasília, 16 nov 2004. (I-40983)

République fédérale d'Allemagne
 Échange de notes constituant un accord entre le Brésil et la Ré-

publique fédérale d'Allemagne approuvant l'Accord spécial 
entre la Commission nationale brésilienne de l'énergie nu-
cléaire et le Centre de recherche nucléaire de Jülich, en Ré-
publique fédérale d'Allemagne sur la coopération scientifique 
et technique. Brasília, 23 avr 1971. (I-40025)

 Accord spécial de coopération scientifique et technique entre le 
Conselho Nacional de Pesquisas (Conseil national de la re-
cherche) et la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbe-
itung (Société de mathématiques et de traitement de 
données). Brasília, 7 juin 1972. (I-21214)

 Accord spécial entre la Commission nationale de la recherche 
(CNPq) et le Centre de recherche nucléaire de Jülich Ltd 
(KFA). Bonn, 19 nov 1971. (I-40024)

Tunisie :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Governement de la République tunisienne
concernant la suppression de visas pour les détenteurs de
passeports ordinaires. Tunis, 19 juil 2001. (I-40985)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de l'Ukraine relatif aux garan-
ties de technologie associées avec la participation de l'Ukraine
dans les lancements provenant du Centre de lancement d'Al-
cantara. Kiev, 16 jan 2002. (I-40946)

BRUNÉI DARUSSALAM
Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-

gique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-
Pertuan du Brunéi Darussalam relatif au transport aérien. Brux-
elles, 18 fév 1994. (I-40150)

BULGARIE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Bulgarie relatif à la coopération financière en 2002. Sofia, 22 mai
2003. (I-40658)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement programmatique) 

entre la République de Bulgarie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sofia, 17 juin 
2004. (I-40632)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) entre la Ré-
publique de Bulgarie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Sofia, 21 fév 2003. (I-40145)

États-Unis d'Amérique
 Accord  relatif à la promotion des investissements entre le Gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République de Bulgarie. Sofia, 7 juin 1991. (I-40304)

 Accord entre le Gouvernement de la République populaire de 
Bulgarie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif 
à l'établissement d'un programme du Peace Corps en Bulgar-
ie. Washington, 27 sept 1990. (I-40303)

Finlande
 Échange de notes entre le Gouvernement de la République de 

Finlande et le Gouvernement de la République de Bulgarie 
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constituant un accord concernant le transit à travers le terri-
toire de la République de Bulgarie des forces armées de la Ré-
publique de Finlande participant à la force de sécurité 
internationale KFOR. Sofia, 4 jan 2000, 5 jan 2000. (I-40294)

 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 
économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération
dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif
au transport international par route. Bruxelles, 28 sept 1995. (I-
40622)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République populaire de Bulgarie con-
cernant les transports internationaux par route. Sofia, 21 jan 
1970. (I-11235)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. Sofia, 6 juil 1990. (I-
40782)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes. Sofia,
21 fév 2003. (I-40804)

BUREAUX
BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

Mexique :  Accord de siège entre les États-Unis du Mexique et la
Banque des règlements internationaux concernant la création et
le statut d'un Bureau de représentation de la Banque des règle-
ments internationaux au Mexique. Mexico, 5 nov 2001. (I-40196)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Arrangement relatif à la mise
en application de mesures en matière d'intérêt général, complé-
mentaire à l'Accord du 27 juillet 1984 entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations
Unies relatif au fonctionnement du bureau de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia.
Brasília, 22 déc 2003. (I-40209)

MEXIQUE

Banque des règlements internationaux :  Accord de siège entre
les États-Unis du Mexique et la Banque des règlements interna-
tionaux concernant la création et le statut d'un Bureau de
représentation de la Banque des règlements internationaux au
Mexique. Mexico, 5 nov 2001. (I-40196)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application de mesures
en matière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27

juillet 1984 entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonction-
nement du bureau de la Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 2003.
(I-40209)

BURKINA FASO
Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
du Burkina Faso (2003). Ouagadougou, 3 mar 2004. (I-40668)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Quatrième Crédit d'appui à 

la réduction de la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 13 mai 
2004. (I-40614)

 Accord de financement pour le développement (Projet pour le 
développement de la compétitivité et des entreprises) entre le 
Burkina Faso et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 mar 2003. (I-40141)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Burkina Faso concernant
l'organisation de la Réunion consultative sous régionale sur une
"Convention internationale globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité des personnes handi-
capées, devant se tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre
2004. New York, 5 oct 2004, 12 oct 2004. (I-40643)

BURUNDI
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la gestion 
économique) entre le Burundi et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Burundi et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 2 avr 
2004. (I-40705)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour 
l'action sociale - Financement supplémentaire) entre la Ré-
publique du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 14 avr 2003. (I-40121)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour la 
santé et la population - Financement supplémentaire) entre la 
République du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 28 jan 2003. (I-40124)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence de dé-
mobilisation, de réinsertion et de réintégration) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 2 avr 2004. (I-40708)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
agricole et de gestion des terres durables) entre la République 
du Burundi et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 août 2004. (I-40935)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet de réhabilitation agricole
et de gestion des terres durables) entre la République du Burundi
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement agissant en qualité d'Agence d'exécution du service
de l'environnement global. Washington, 3 août 2004. (I-40936)
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CAMBODGE
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet d'infrastructure provinciale et ru-
rale) entre le Royaume du Cambodge et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 31 déc 2003. (I-40111)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal du
Cambodge relatif à la contribution au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 13 juil 2004. (I-
40431)

CANADA
Allemagne :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et

le Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et de certains autres impôts,  de prévenir
l'évasion fiscale et de fournir assistance en matière d'impôts.
Berlin, 19 avr 2001. (I-40356)

Australie :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement
de l'Australie et le Gouvernement du Canada. Ottawa, 26 juil
2001. (I-40572)

Belgique
 Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les 

doubles impositions et à régler certaines autres questions en 
matière d'impôts sur le revenu. Ottawa, 29 mai 1975. (I-15067)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 
le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impo-
sitions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune. Ottawa, 23 mai 2002. (I-40640)

Brésil
 Accord de prêt signé le 13 janvier 1977 entre le Gouvernement 

du Canada et le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil. Brasília, 13 jan 1977. (I-18372)

 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur les in-
itiatives relatives aux changements climatiques, notamment 
les projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un 
dévelopement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

Finlande :  Échange de lettres entre la Finlande et le Canada con-
stituant un accord  concerrnant l'emploi des personnes à charge
des employés de l'un des Gouvernements qui sont affectés offi-
ciellement dans l'autre pays. Ottawa, 13 jan 1989, 17 jan 1989.
(I-40540)

Israël :  Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Gouv-
ernement d'Israël et le Gouvernement du Canada. Jérusalem, 9
avr 2000. (I-40198)

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Canada relatif à l'emploi des personnes à charge des membres
de missions diplomatiques et de postes consulaires. Riga, 28 fév
2000 et Ottawa, 30 mai 2000. (I-40389)

Pays-Bas
 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du 

Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Ot-
tawa, 17 juin 1974. (I-14424)

 Accord sur la sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas 
et le Canada. La Haye, 26 fév 1987. (I-40874)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada en 
matière d'extradition. Montréal, 13 oct 1989. (I-40515)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le Canada 

en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur 
le revenu et de certains autres impôts. Ottawa, 17 juil 1981. (I-
23199)

 Accord sur la sécurité sociale. Bonn, 14 nov 1985. (I-27005)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada 
concernant le partage de biens confisqués ou des sommes 
d'argent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République du Canada tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et les gains en capital. Londres, 8 sept 1978. (I-20386)

CAP-VERT
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet de développement du secteur
social) entre la République du Cap Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38401)

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 

des capacités du système de formation professionnelle du 
Cap-Vert dans le domaine des ressources humaines", com-
plémentaire 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 du 
Cap-Vert. Praia, 29 juil 2004. (I-40988)

 Arrangement relatif à la mise en application du projet pilote de 
dessalement de l'eau à Ribeira da Barca, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 30 déc 2003. (I-40164)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Cap-Vert relatif à la coopération technique en matière de tech-
nologie électronique. Praia, 29 juil 2004. (I-40987)

Pays-Bas :  Accord sur l'encouragement et la protection récip-
roque des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la
République du Cap-Vert. La Haye, 11 nov 1991. (I-41005)

CARAÏBE
BRÉSIL

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
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gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Arrangement relatif à la mise en application de mesures en mat-
ière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27 juillet 
1984 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonctionne-
ment du bureau de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 
2003. (I-40209)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Grenade :  Accord entre le Gouvernement de la Grenade et la
Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités
devant être accordés dans le cadre du Projet de services consul-
tatifs et de formation pour le développement agricole et rural
dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

GRENADE

Communauté des Caraïbes :  Accord entre le Gouvernement de
la Grenade et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges
et immunités devant être accordés dans le cadre du Projet de
services consultatifs et de formation pour le développement ag-
ricole et rural dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

MULTILATÉRAL

 Accord instituant l'Ordre de la Communauté des Caraïbes. Port 
of Spain, 26 fév 1991. (I-40015)

 Accord intergouvernemental de coopération relatif au transport 
aérien. Nassau, 6 juil 1984. (I-40739)

 Accord portant création d'un Régime pour les entreprises de la 
CARICOM. Georgetown (Guyana), 22 déc 1987. (I-40020)

 Accord portant création d'une Assemblée des membres du par-
lement de la Communauté des Caraïbes. Kingston, 31 juil 
1992. (I-40019)

 Accord portant création de l'Organisme caraïbe d'intervention 
rapide en cas de catastrophe. Port of Spain, 26 fév 1991. (I-
40212)

 Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes. St. 
Michael, 14 fév 2001. (I-40205)

 Accord portant création du Conseil des examens des Caraïbes. 
Georgetown (Guyana), 10 avr 1972. (I-40470)

 Accord relatif à l'établissement de l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des Caraïbes. Georgetown, 5 déc 
1974. (I-40738)

 Convention créant l'Association des États de la Caraïbe. Carta-
gena de Indias (Colombie), 24 juil 1994. (I-32308)

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

 Traité portant création de la Communauté des Caraïbes. 
Chaguaramas, 4 juil 1973. (I-13489)

 Traité révisé de Chaguaramas portant création de la Commu-
nauté des Caraïbes y compris le marché et l'économie 
uniques de la CARICOM. Nassau, 5 juil 2001. (I-40269)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Arrangement relatif à la mise en application de mesures en mat-
ière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27 juillet 
1984 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonctionne-
ment du bureau de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 
2003. (I-40209)

CARTOGRAPHIE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Italie :  Accord d'échange et de coopération relatif à la cartograph-
ie, l'hydrographie et la géodésie entre le Service cartographique
militaire du Département de la défense des États-Unis et l'État-
Major de la défense italienne. Rome, 30 avr 1987. (I-40257)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord d'échange et de coopération
relatif à la cartographie, l'hydrographie et la géodésie entre le
Service cartographique militaire du Département de la défense
des États-Unis et l'État-Major de la défense italienne. Rome, 30
avr 1987. (I-40257)

CHARTES-CONSTITUTIONS-STATUTS
ALLEMAGNE

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX

Mexique :  Accord de siège entre les États-Unis du Mexique et la
Banque des règlements internationaux concernant la création et
le statut d'un Bureau de représentation de la Banque des règle-
ments internationaux au Mexique. Mexico, 5 nov 2001. (I-40196)

COLOMBIE

Université pour la paix :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Colombie et l'Université pour la paix relatif à la créa-
tion d'un centre mondial pour la recherche et la formation en vue
du règlement des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

CROATIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à
la Commission régionale sur le détroit de Béring. Jackson Hole,
23 sept 1989. (I-40298)
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INDE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Inde relatif à la
création d'une Commission mixte. Jakarta, 11 jan 2001. (I-
40767)

INDONÉSIE

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie et le Gouvernement de l'Inde relatif à la
création d'une Commission mixte. Jakarta, 11 jan 2001. (I-
40767)

Mexique :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

IRLANDE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de l'Irlande
portant création de la Commission indépendante de surveillance.
Dublin, 25 nov 2003. (I-40829)

MEXIQUE

Banque des règlements internationaux :  Accord de siège entre
les États-Unis du Mexique et la Banque des règlements interna-
tionaux concernant la création et le statut d'un Bureau de
représentation de la Banque des règlements internationaux au
Mexique. Mexico, 5 nov 2001. (I-40196)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

MULTILATÉRAL
 Accord instituant l'Agence de coopération et d'information pour 

le commerce international en tant qu'organisation intergouv-
ernementale. Genève, 9 déc 2002. (I-40216)

 Accord instituant l'Ordre de la Communauté des Caraïbes. Port 
of Spain, 26 fév 1991. (I-40015)

 Accord instituant la Communauté asiatique de la noix de coco. 
Bangkok, 12 déc 1968. (I-9733)

 Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC. 
Seattle, 30 nov 1999. (I-40998)

 Accord portant création d'un Régime pour les entreprises de la 
CARICOM. Georgetown (Guyana), 22 déc 1987. (I-40020)

 Accord portant création d'une Assemblée des membres du par-
lement de la Communauté des Caraïbes. Kingston, 31 juil 
1992. (I-40019)

 Accord portant création de l'Association de l'Asie du sud-est 
(Déclaration de Bangkok). Bangkok, 31 juil 1961. (I-40280)

 Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes. St. 
Michael, 14 fév 2001. (I-40205)

 Accord portant création du Centre Sud. Genève, 1er sept 1994. 
(I-32076)

 Accord portant création du Conseil des examens des Caraïbes. 
Georgetown (Guyana), 10 avr 1972. (I-40470)

 Accord portant création du Fonds andin de réserve. Caracas, 12 
nov 1976. (I-40637)

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

 Accord portant création du Fonds latinoaméricain de réserve. Li-
ma, 10 juin 1988. (I-40638)

 Accord relatif à l'établissement de l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des Caraïbes. Georgetown, 5 déc 
1974. (I-40738)

 Accord relatif à l'établissement du Laboratoire régional d'analyse 
de drogues dans les Caraïbes. Georgetown, 16 déc 1974. (I-
40737)

 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord relatif à la création d'un Conseil général des pêches pour 
la Méditerranée. Rome, 24 sept 1949. (I-1691)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Charte européenne de l'autonomie locale. Strasbourg, 15 oct 
1985. (I-26457)

 Charte sociale européenne (révisée). Strasbourg, 3 mai 1996. (I-
37549)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Constitution et Convention de l'Union internationale des télé-

communications. Genève, 22 déc 1992. (I-31251)
 Convention créant l'Association des États de la Caraïbe. Carta-

gena de Indias (Colombie), 24 juil 1994. (I-32308)
 Convention de base de l'Institut de nutrition de l'Amérique cen-

trale et de Panama. Guatemala, 27 août 1998. (I-40718)
 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 

Bay, 10 déc 1982. (I-31363)
 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-

tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)
 Convention relative à la constitution d' "Eurofima", Société eu-

ropéenne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 
20 oct 1955. (I-5425)

 Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juil 
1998. (I-38544)

 Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949. (I-1168)
 Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique. 

Bangkok, 27 mar 1976. (I-17583)
 Statuts du Centre international d'études pour la conservation et 

la restauration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 déc 
1956. (I-22032)

 Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

 Traité portant création de la Communauté des Caraïbes. 
Chaguaramas, 4 juil 1973. (I-13489)

 Traité portant création du Parlement centraméricain et d'autres 
organes politiques. Guatemala, 2 oct 1987. (I-30999)

 Traité révisé de Chaguaramas portant création de la Commu-
nauté des Caraïbes y compris le marché et l'économie 
uniques de la CARICOM. Nassau, 5 juil 2001. (I-40269)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Irlande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
l'Irlande portant création de la Commission indépendante de sur-
veillance. Dublin, 25 nov 2003. (I-40829)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif à la Commission région-
ale sur le détroit de Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40298)
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UNIVERSITÉ POUR LA PAIX

Colombie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Colombie et l'Université pour la paix relatif à la création d'un cen-
tre mondial pour la recherche et la formation en vue du règlement
des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

CHILI
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à la protection sociale) entre la République du Chili et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Bue-
nos Aires, 10 mai 2004. (I-40452)

Israël :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

CHINE
Allemagne

 Accord de coopération financière en 1999 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 23 mai 
2000. (I-40753)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à l'établissement réciproque de consulats 
généraux supplémentaires. Beijing, 1er déc 2003. (I-40852)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à la coopération financière en 2003. Berlin, 1er 
avr 2004. (I-40653)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif au projet "Institut central de formation profession-
nelle, Beijing (CIVT)". Beijing, 7 juin 2002. (I-40650)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Politique et gestion de l'environnement". Beijing, 21 jan 2003. 
(I-40590)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Réintégration des femmes sans emploi dans la vie active". 
Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Coopération sino-allemande en matière de droit administra-
tif". Beijing, 6 fév 2002. (I-40654)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "En-
couragement de l'enseignement primaire traditionnel à 
Suzhou". Beijing, 7 juin 2002. (I-40725)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "In-
frastructure rurale et formation professionnelle au Tibet 
(phase I)". Beijing, 27 nov 2001. (I-40652)

 Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la con-
struction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République 

populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines 
du transport maritime et des voies navigables intérieures. 
Beijing, 1er déc 2003. (I-40297)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du dével-

oppement urbain de Tianjin) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier d'Anhui) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 12 déc 2003. (I-
40193)

 Accord de prêt (Projet d'enseignement primaire dans la partie 
occidentale) entre la République populaire de Chine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 11 nov 2003. (I-40456)

 Accord de prêt (Projet de modernisation agricole intégré à 
Jiangxi) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 8 mar 2004. (I-40292)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'environnement urbain du 
delta de Pearl River dans le Guangdong) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 juil 2004. (I-40941)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Tai Ba-
sin) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 
9 oct 2004. (I-40938)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Zhe-
jiang) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 2 juin 2004. (I-40776)

 Accord de prêt (Projet relatif au transport urbain de Wuhan) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 12 mai 
2004. (I-40507)

Brésil
 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 

et la République populaire de Chine relatif à la coopération 
dans les domaines du commerce et de l'investissement. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40976)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environnement de 
la République fédérative du Brésil et le Ministère des ressou-
rces en eau de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie, et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et la Commission nationale de développement et 
de réforme de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération industrielle. Brasília, 12 nov 2004. (I-40945)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du tourisme de la Ré-
publique fédérative du Brésil et l'Administration nationale du 
tourisme de la République populaire de Chine en vue de faci-
liter le voyage de groupes de touristes chinois au Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40944)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
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de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu. Beijing, 30 avr 1984. (I-40101)

 Accord relatif au transport maritime entre le Gouvernement de la 
République populaire de Chine et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Washington, 15 déc 1988. (I-27025)

Finlande
 Accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la 

République de Finlande et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine. Helsinki, 11 juin 1982. (I-40558)

 Accord de coopération économique, industrielle, scientifique et 
technique entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

Guatemala :  Accord de coopération technique dans le domaine
de l'agriculture entre la République du Guatemala et la Répub-
lique de Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Département des
communications de la République d'Indonésie et le Ministère des
communications de la République populaire de Chine relatif à la
coopération technique dans le domaine du transport. Jakarta, 5
juin 2001. (I-40762)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération phytosanitaire. Beijing, 21 jan 2003. (I-40488)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique populaire de Chine relatif aux transports aériens civils.
Beijing, 23 mai 1996. (I-40169)

CHYPRE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique

et Chypre relatif à l'octroi, sur une base de réciprocité, d'autorisa-
tions permettant aux opérateurs radio amateurs de chacun des
deux pays d'exploiter leurs stations dans l'autre pays. Nicosie, 4
mar 1987, 10 mar 1987. (I-40317)

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la ma-
rine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la sup-
pression des obligations de visas. Nicosie, 8 mar 2001. (I-
40373)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Chypre relatif au trans-
port routier international de passagers et de marchandises. 
Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

CIJ JURIDICTION
MULTILATÉRAL

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la juridiction de la 
Cour, conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut 
de la Cour internationale de Justice. Bratislava, 11 mai 2004. 
(I-40363)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la jurisdiction de la 
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 
2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
New York, 1er jan 1969. (I-9370)

CMS (ESPÈCES MIGRATRICES)
MULTILATÉRAL

Convention sur la conservation des espèces migratrices apparte-
nant à la faune sauvage. Bonn, 23 juin 1979. (I-28395)

COLOMBIE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de garantie (Projet pour les services urbains de Bogotá) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 4 juin 
2003. (I-40120)

 Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme de l'emploi et à 
l'ajustement social structurel programmatique) entre la Répub-
lique de Colombie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004. (I-40826)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur financier 
programmatique) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 27 sept 2004. (I-40777)

 Accord de prêt (Projet de paix et de développement) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bogotá, 27 sept 2004. (I-
40934)

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la
suppression réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai
1961. (I-20662)

États-Unis d'Amérique
 Accord relatif à l'encouragement des investissements entre les 

États-Unis d'Amérique et la Colombie. Washington, 3 avr 
1985. (I-40069)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et le Departamento Administrativo de Aeronautica 
Civil et le Fondo Aeronautico Nacional de la République de 
Colombie. Bogotá, 20 fév 1986. (I-40341)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture :  Accord de coopération internationale entre le
Gouvernement de la Colombie et l'Organisation des Nations Un-
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ies pour l'éducation, la science et la culture pour la promotion du
livre en Amérique latine. Bogotá, 23 avr 1973. (I-40649)

Université pour la paix :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Colombie et l'Université pour la paix relatif à la créa-
tion d'un centre mondial pour la recherche et la formation en vue
du règlement des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

COMBUSTIBLES
ANGOLA

Brésil :  Protocole de coopération technique dans le domaine du
pétrole entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 4
nov 2003. (I-40187)

BRÉSIL

Angola :  Protocole de coopération technique dans le domaine du
pétrole entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 4
nov 2003. (I-40187)

MULTILATÉRAL

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

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

COMMERCE
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AFGHANISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'urgence en vue de moderniser
le système douanier  et de faciliter le commerce) entre l'État pro-
visoire islamique d'Afghanistan et l'Association internationale de
développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-40155)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan :  Accord de crédit de développement (Projet d'ur-
gence en vue de moderniser le système douanier  et de faciliter
le commerce) entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et
l'Association internationale de développement. Kaboul, 20 jan
2004. (I-40155)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet en vue de
faciliter le commerce et d'améliorer la productivité) entre la Ré-
publique du Honduras et l'Association internationale de dével-
oppement. Tegucigalpa, 27 jan 2004. (I-40523)

AUSTRALIE

Singapour :  Accord de libre-échange entre Singapour et l'Aus-
tralie (ALESA). Singapour, 17 fév 2003. (I-40221)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Pérou :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour facil-
iter les échanges et améliorer la productivité) entre la République
du Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 11 sept 2003. (I-40195)

BÉLARUS

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Bélarus relatif à la coopération
commerciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

BRÉSIL

Chine
 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 

et la République populaire de Chine relatif à la coopération 
dans les domaines du commerce et de l'investissement. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40976)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

CHINE

Brésil
 Mémorandum d'accord entre la République fédérative du Brésil 

et la République populaire de Chine relatif à la coopération 
dans les domaines du commerce et de l'investissement. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40976)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

Finlande :  Accord commercial à long terme entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine. Helsinki, 11 juin 1982. (I-40558)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la vente de produits agricoles en vertu du
Programme prévu par la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc
1980. (I-40894)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Égypte :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte
relatif à la vente de produits agricoles en vertu du Programme
prévu par la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc 1980. (I-
40894)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant le commerce du coton, de la laine, et des tex-
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tiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24 nov 1982.
(I-40843)

FINLANDE

Chine :  Accord commercial à long terme entre le Gouvernement
de la République de Finlande et le Gouvernement de la Répub-
lique populaire de Chine. Helsinki, 11 juin 1982. (I-40558)

Italie :  Traité de commerce et de navigation entre la Finlande et
l'Italie. Rome, 22 oct 1924. (LoN-814)

FRANCE

Irlande
 Accord commercial entre l'Irlande et la France. Dublin, 7 mai 

1956. (I-40281)
 Accord commercial entre le Gouvernement irlandais d'une part 

et la République française et la Communauté d'autre part. Par-
is, 10 nov 1959. (I-39325)

GUATEMALA

Inde :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde et le Gouvernement de la République du Guate-
mala. New Delhi, 23 avr 1981. (I-40568)

Roumanie :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie. Bucarest, 28 sept 1979. (I-40564)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet en vue de faciliter le commerce
et d'améliorer la productivité) entre la République du Honduras
et l'Association internationale de développement. Tegucigalpa,
27 jan 2004. (I-40523)

INDE

Guatemala :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Inde et le Gouvernement de la République du Gua-
temala. New Delhi, 23 avr 1981. (I-40568)

INDONÉSIE

Philippines :  Accord relatif au commerce frontalier entre le Gou-
vernement de la République des Philippines et le Gouvernement
de la République d'Indonésie. Jakarta, 8 août 1974. (I-40349)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République d'Indonésie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dette No 4 Royaume-Uni/Indonésie (2002)). Jakar-
ta, 3 fév 2003, 29 avr 2003. (I-40421)

IRLANDE

France
 Accord commercial entre l'Irlande et la France. Dublin, 7 mai 

1956. (I-40281)
 Accord commercial entre le Gouvernement irlandais d'une part 

et la République française et la Communauté d'autre part. Par-
is, 10 nov 1959. (I-39325)

République fédérale d'Allemagne :  Accord commercial. Dublin,
2 déc 1953. (I-8139)

ISRAËL

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Bélarus relatif à la coopéra-
tion commerciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

Slovénie :  Accord de libre-échange entre l'État d'Israël et la Ré-
publique de Slovénie. Jérusalem, 13 mai 1998. (I-40636)

ITALIE

Finlande :  Traité de commerce et de navigation entre la Finlande
et l'Italie. Rome, 22 oct 1924. (LoN-814)

MADAGASCAR

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Madagascar relatif à
certaines dettes commerciales [Accord de dette No 8 Royaume-
Uni/Madagascar (1997)]. Antananarivo, 20 oct 1997, 21 oct
1997. (I-34355)

MULTILATÉRAL
 Accord entre les Gouvernements des États membres de la Com-

munauté des Caraïbes tendant à éviter la double imposition et 
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, 
sur les profits ou les gains en capital et pour l'encouragement 
du commerce régional et de l'investissement. St. Michael, 6 juil 
1994. (I-40265)

 Accord instituant l'Agence de coopération et d'information pour 
le commerce international en tant qu'organisation intergouv-
ernementale. Genève, 9 déc 2002. (I-40216)

 Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC. 
Seattle, 30 nov 1999. (I-40998)

 Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. Genève, 26 
jan 1994. (I-33484)

 Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 déc 
1994, 7 déc 1994. (I-32022)

 Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'in-
dustrie et le commerce. Genève, 11 juil 1947. (I-792)

 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro-
priété illicites des biens culturels. Paris, 14 nov 1970. (I-11806)

 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l'objet du commerce international. Rotterdam, 10 sept 1998. (I-
39973)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. 
Genève, 21 avr 1961. (I-7041)

 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences 
arbitrales étrangères. New York, 10 juin 1958. (I-4739)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

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

 Traité portant création de la Communauté des Caraïbes. 
Chaguaramas, 4 juil 1973. (I-13489)

 Traité révisé de Chaguaramas portant création de la Commu-
nauté des Caraïbes y compris le marché et l'économie 
uniques de la CARICOM. Nassau, 5 juil 2001. (I-40269)
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Trinité-et-Tobago :  Échange de lettres constituant un accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du Cours "Com-
merce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces et leurs mu-
nitions : Cours de formation des techniques d'investigation des
entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22 novembre au
10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov 2004. (I-
40740)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour faciliter les échanges et améliorer la productivité) entre la
République du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 11 sept 2003. (I-
40195)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant le commerce du coton, de la laine,
et des textiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24
nov 1982. (I-40843)

Indonésie :  Accord relatif au commerce frontalier entre le Gouv-
ernement de la République des Philippines et le Gouvernement
de la République d'Indonésie. Jakarta, 8 août 1974. (I-40349)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Irlande :  Accord commercial. Dublin, 2 déc 1953. (I-8139)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord  entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord No 2 (1988) entre 
le  Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-
Salaam, 26 juin 1990. (I-28341)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord no 4 (1992) relatif 
à des dettes entre le Royaume-Uni et la Tanzanie). Dar es-Sa-
laam, 24 août 1992. (I-29647)

 Échange de notes constituant un accord entre les Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et de la République-Unie de Tanzanie concernant cer-
taines dettes commerciales (Accord No. 3 (1990) entre le 
Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-Sa-
laam, 4 mar 1991. (I-28546)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Tanzanie 
(2000)). Dar es-Salaam, 29 mar 2001, 23 mai 2001. (I-39165)

ROUMANIE

Guatemala :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie. Bucarest, 28 sept 1979. (I-40564)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

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 4 Royaume-Uni/In-
donésie (2002)). Jakarta, 3 fév 2003, 29 avr 2003. (I-40421)

Madagascar :  Échange de notes constituant un accord entre le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Mada-
gascar relatif à certaines dettes commerciales [Accord de dette
No 8 Royaume-Uni/Madagascar (1997)]. Antananarivo, 20 oct
1997, 21 oct 1997. (I-34355)

République-Unie de Tanzanie
 Échange de notes constituant un accord  entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord No 2 (1988) entre 
le  Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-
Salaam, 26 juin 1990. (I-28341)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord no 4 (1992) relatif 
à des dettes entre le Royaume-Uni et la Tanzanie). Dar es-Sa-
laam, 24 août 1992. (I-29647)

 Échange de notes constituant un accord entre les Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et de la République-Unie de Tanzanie concernant cer-
taines dettes commerciales (Accord No. 3 (1990) entre le 
Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-Sa-
laam, 4 mar 1991. (I-28546)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Tanzanie 
(2000)). Dar es-Salaam, 29 mar 2001, 23 mai 2001. (I-39165)

SINGAPOUR

Australie :  Accord de libre-échange entre Singapour et l'Australie
(ALESA). Singapour, 17 fév 2003. (I-40221)

SLOVÉNIE

Israël :  Accord de libre-échange entre l'État d'Israël et la Répub-
lique de Slovénie. Jérusalem, 13 mai 1998. (I-40636)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du
Cours "Commerce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces
et leurs munitions : Cours de formation des techniques d'investi-
gation des  entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22
novembre au 10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov
2004. (I-40740)

COMMERCIALISATION
VOIR AUSSI COMMERCE

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet sud-africain
du marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 3 fév 2004. (I-40582)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet relatif
à l'accroissement et à la commercialisation des petites exploita-
tions de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-les Grenadines
et le Fonds international de développement agricole. Bridgetown,
10 avr 1992. (I-40893)
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MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 

de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Traité révisé de Chaguaramas portant création de la Commu-
nauté des Caraïbes y compris le marché et l'économie 
uniques de la CARICOM. Nassau, 5 juil 2001. (I-40269)

 Traité relatif à la création d'un Marché commun (Traité d'Asun-
ción) entre la République argentine, la République fédérative 
du Brésil, la République du Paraguay et la République orien-
tale de l'Uruguay. Asunción, 26 mar 1991. (I-37341)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif à l'accroissement et à la commercialisation des
petites exploitations de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-
les Grenadines et le Fonds international de développement agri-
cole. Bridgetown, 10 avr 1992. (I-40893)

ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet sud-africain du marché de
l'électricité (phase I)) entre la République de Zambie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 fév 2004.
(I-40582)

COMMISSION DU MÉKONG 
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la Commission du fleuve du
Mékong relatif au projet "Gestion d'urgence/Protection contre les
innondations". Vientiane, 29 juil 2004, 18 août 2004. (I-40751)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la
CEDEAO concernant l'organisation de la "Réunion de travail sur
les statistiques de la pauvreté dans la sous-région de la
CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New
York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-1271)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE 
AUSTRALE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et la Communauté de développement de
l'Afrique australe relatif à la coopération financière (Régions de
conservation transfrontière). Gaborone, 3 mai 2004. (I-40682)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES
Grenade :  Accord entre le Gouvernement de la Grenade et la

Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités
devant être accordés dans le cadre du Projet de services consul-
tatifs et de formation pour le développement agricole et rural
dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Organisation des Nations Unies :  Accord de contribution de la

Communauté européenne avec l'Organisation des Nations Un-
ies relatif aux activités concernant les armes individuelles du
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes

["UN-LiREC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Brux-
elles, 16 oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique concernant les utilisations
pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles, 8 nov 1958. (I-4835)

COMORES
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet d'appui aux services) entre
l'Union des Comores et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

CONFÉRENCES-RÉUNIONS
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

ALLEMAGNE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant
l'organisation de l'Atelier de travail international des Nations Un-
ies sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des ca-
tastrophes, devant se tenir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004.
Vienne, 8 oct 2004, 14 oct 2004. (I-40793)

ARABIE SAOUDITE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de
travail sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des
catastrophes en Asie occidentale, organisé en coopération avec
et sous les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, de-
vant se tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept
2004, 30 sept 2004. (I-40796)

AZERBAÏDJAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Azerbaïdjan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts sur les "Résultats, déficits et en-
jeux en vue de relier l'application du Programme d'action de
Beijing, la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire
pour le développement", devant se tenir à Baku, du 7 au 10 févri-
er 2005. New York, 10 déc 2004 et Bakou, 7 jan 2005. (I-41007)

BAHAMAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Bahamas concernant l'organisation de l'Atelier
d'enquête relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes et au Colloque ju-
diciaire pour l'application du droit international relatif aux droits



255

Conférences-Réunions Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

de l'homme au niveau national, devant se tenir à Nassau, du 17
au 21 mai 2004. New York, 23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les réunions sur "l'Échange régional des informations sur les 
armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à 
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Burkina Faso concernant
l'organisation de la Réunion consultative sous régionale sur une
"Convention internationale globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité des personnes handi-
capées, devant se tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre
2004. New York, 5 oct 2004, 12 oct 2004. (I-40643)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la
CEDEAO concernant l'organisation de la "Réunion de travail sur
les statistiques de la pauvreté dans la sous-région de la
CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New
York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-1271)

CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux "Arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Croatie concernant la
Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière et la
Réunion des Signataires du Protocole relatif à l'évaluation

stratégique environnementale", devant se tenir à Cavtat, du 1er
au 4 juin 2004. Genève, 25 mar 2004, 10 mai 2004. (I-40268)

ÉGYPTE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République arabe d'Égypte concernant
l'organisation de la Réunion de travail "Stratégies nationales du
développement durable et Indicateurs du développement dura-
ble", devant se tenir au Caire, du 4 au 6 octobre 2004. New York,
25 mai 2004, 24 juin 2004. (I-40443)

ESPAGNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de siège entre le Pro-
gramme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) et le Royaume d'Espagne concernant l'organisa-
tion dans la ville de Barcelone (Espagne) de la deuxième session
du Forum urbain mondial. Barcelone, 15 sept 2004. (I-40828)

GAMBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Gambie concernant l'organisation de la Réunion
de travail sur l'"Inventaire de la gouvernance en Afrique (IGA)",
devant se tenir à Banjul, du 19 au 23 avril 2004. New York, 30
mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

GHANA

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de direc-
tion du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans 
la région de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée 
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et 
des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, 
du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 
2004. (I-40742)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de la "Réunion régionale de travail relative à 
l'amélioration des statistiques sur la fécondité, la mortalité et 
l'invalidité en Afrique", devant se tenir à Accra, du 14 au 18 juin 
2004. New York, 31 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40217)

INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES ADMINISTRATIVES 
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Institut
internationale des sciences administratives relatif à la Réunion
Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouvernements intercon-
nectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du 14 au 18 juillet 2004.
New York, 13 juil 2004 et Bruxelles, 14 juil 2004. (II-1270)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-
vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)
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ITALIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant l'organisation de la Réunion du
groupe d'experts sur "Le rôle des procédures nationales visant à
encourager l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :
succès et enjeux dans le futur", devant se tenir à Rome, du 29
novembre au 2 décembre 2004. New York, 22 sept 2004, 2 nov
2004. (I-40727)

JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie concernant l'organisation du a) "Projet
de renforcement de capacités de statistiques dans la région de
la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO) : Dernier Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de
travail intitulée "Quatrième Réunion de travail régionale sur les
statistiques de la pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au
28 novembre 2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-
40743)

KAZAKHSTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Kazakhstan concernant les arrangements pour la
Quatrième réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité des Nations Unies avec les organisations in-
ternationales, régionales et sous-régionales, devant se tenir à Al-
maty, du 26 au 28 janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan
2005. (I-40905)

KIRGHIZISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kir-
ghizistan concernant l'organisation d'un atelier de travail sous-
régional sur "le renforcement des capacités pour alléger la pau-
vreté pour l'Asie centrale à l'aide du développement communau-
taire dans les régions affectées par la dégradation de
l'environnement". New York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août
2004. (I-40534)

MAURICE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Mau-
rice relatif aux arrangements en vue de la réunion internationale
sur la revue de dix années du Programme d'action de la Barbade
pour le développement durable des petits États insulaires en
développement, Port-Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005. New
York, 30 nov 2004. (I-40741)

NAMIBIE

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie concer-
nant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et 
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30 
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de 
Namibie concernant l'organisation de la Réunion de travail 
"Renforcement des capacités des mécanismes nationaux à 
travers l'emploi efficace des technologies de l'information et 
des communications (TICs)", devant se tenir à Windhoek, du 

19 au 23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15 avr 2004. (I-
40218)

NÉPAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Népal relatif à l'Atelier de travail par les Nations
Unies/l'Agence spatiale européenne/l'Autriche/la Suisse sur la
télédétection au service du développement durable dans les ré-
gions montagneuses, sous les auspices du Centre international
de mise en valeur intégrée des montagnes au nom du Gouverne-
ment du Népal, devant se tenir à  Kathmandou du 15 au 19 no-
vembre 2004. Vienne, 8 oct 2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-
40795)

NICARAGUA

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nicaragua relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le
mécanisme de développement propre et le développement des
projets d'électricité", devant se tenir à Managua, du 23 au 24 sep-
tembre 2004. New York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004.
(I-40634)

NIGÉRIA

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nigéria concernant l'organisation de la "Réunion de
travail sur les statistiques de la pauvreté dans la région de la
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest", de-
vant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New York, 19 juil
2004, 23 juil 2004. (I-40459)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum
d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société
civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Allemagne :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne concernant l'organisation de l'Atelier
de travail international des Nations Unies sur l'emploi de la tech-
nologie spatiale dans la gestion des catastrophes, devant se te-
nir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004. Vienne, 8 oct 2004, 14
oct 2004. (I-40793)

Arabie saoudite :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de travail sur
l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des catastro-
phes en Asie occidentale, organisé en coopération avec et sous
les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, devant se
tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept 2004, 30
sept 2004. (I-40796)

Azerbaïdjan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de l'Azerbaïd-
jan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe d'experts
sur les "Résultats, déficits et enjeux en vue de relier l'application
du Programme d'action de Beijing, la Déclaration du Millénaire et
les objectifs du Millénaire pour le développement", devant se te-
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nir à Baku, du 7 au 10 février 2005. New York, 10 déc 2004 et
Bakou, 7 jan 2005. (I-41007)

Bahamas :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Bahamas
concernant l'organisation de l'Atelier d'enquête relatif à la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et au Colloque judiciaire pour l'application du
droit international relatif aux droits de l'homme au niveau nation-
al, devant se tenir à Nassau, du 17 au 21 mai 2004. New York,
23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les réunions sur "l'Échange régional des informations sur les 
armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à 
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Burkina Faso concernant l'organisation de la
Réunion consultative sous régionale sur une "Convention inter-
nationale globale et intégrée pour la protection et la promotion
des droits et de la dignité des personnes handicapées, devant se
tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre 2004. New York, 5 oct
2004, 12 oct 2004. (I-40643)

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la CEDEAO concernant l'organisation de la
"Réunion de travail sur les statistiques de la pauvreté dans la
sous-région de la CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-
1271)

Croatie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux "Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Croatie concernant la Réunion des Parties à la

Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière et la Réunion des Signataires du Pro-
tocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale", de-
vant se tenir à Cavtat, du 1er au 4 juin 2004. Genève, 25 mar
2004, 10 mai 2004. (I-40268)

Égypte :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
arabe d'Égypte concernant l'organisation de la Réunion de travail
"Stratégies nationales du développement durable et Indicateurs
du développement durable", devant se tenir au Caire, du 4 au 6
octobre 2004. New York, 25 mai 2004, 24 juin 2004. (I-40443)

Espagne :  Accord de siège entre le Programme des Nations Un-
ies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le
Royaume d'Espagne concernant l'organisation dans la ville de
Barcelone (Espagne) de la deuxième session du Forum urbain
mondial. Barcelone, 15 sept 2004. (I-40828)

Gambie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Gambie con-
cernant l'organisation de la Réunion de travail sur l'"Inventaire de
la gouvernance en Afrique (IGA)", devant se tenir à Banjul, du 19
au 23 avril 2004. New York, 30 mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

Ghana
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de direc-
tion du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans 
la région de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée 
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et 
des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, 
du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 
2004. (I-40742)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de la "Réunion régionale de travail relative à 
l'amélioration des statistiques sur la fécondité, la mortalité et 
l'invalidité en Afrique", devant se tenir à Accra, du 14 au 18 juin 
2004. New York, 31 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40217)

Institut international des sciences administratives  :  Échange
de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Institut internationale des sciences administratives
relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouv-
ernements interconnectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du
14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil 2004 et Bruxelles, 14 juil
2004. (II-1270)

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

Italie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant
l'organisation de la Réunion du groupe d'experts sur "Le rôle des
procédures nationales visant à encourager l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes : succès et enjeux dans le futur",
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devant se tenir à Rome, du 29 novembre au 2 décembre 2004.
New York, 22 sept 2004, 2 nov 2004. (I-40727)

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie
concernant l'organisation du a) "Projet de renforcement de ca-
pacités de statistiques dans la région de la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) : Dernier
Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de travail intitulée
"Quatrième Réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au 28 novembre
2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-40743)

Kazakhstan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Kazakh-
stan concernant les arrangements pour la Quatrième réunion
spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
des Nations Unies avec les organisations internationales, région-
ales et sous-régionales, devant se tenir à Almaty, du 26 au 28
janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan 2005. (I-40905)

Kirghizistan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Kirghizistan concernant l'or-
ganisation d'un atelier de travail sous-régional sur "le
renforcement des capacités pour alléger la pauvreté pour l'Asie
centrale à l'aide du développement communautaire dans les ré-
gions affectées par la dégradation de l'environnement". New
York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août 2004. (I-40534)

Maurice :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République de Maurice relatif aux arrange-
ments en vue de la réunion internationale sur la revue de dix an-
nées du Programme d'action de la Barbade pour le
développement durable des petits États insulaires en développe-
ment, Port-Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005. New York, 30 nov
2004. (I-40741)

Namibie
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie concer-
nant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et 
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30 
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de 
Namibie concernant l'organisation de la Réunion de travail 
"Renforcement des capacités des mécanismes nationaux à 
travers l'emploi efficace des technologies de l'information et 
des communications (TICs)", devant se tenir à Windhoek, du 
19 au 23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15 avr 2004. (I-
40218)

Népal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Népal relatif à
l'Atelier de travail par les Nations Unies/l'Agence spatiale eu-
ropéenne/l'Autriche/la Suisse sur la télédétection au service du
développement durable dans les régions montagneuses, sous
les auspices du Centre international de mise en valeur intégrée
des montagnes au nom du Gouvernement du Népal, devant se
tenir à  Kathmandou du 15 au 19 novembre 2004. Vienne, 8 oct
2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-40795)

Nicaragua :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Nicaragua
relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le mécanisme de dével-
oppement propre et le développement des projets d'électricité",
devant se tenir à Managua, du 23 au 24 septembre 2004. New
York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004. (I-40634)

Nigéria :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement du Nigéria concer-
nant l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques
de la pauvreté dans la région de la Communauté économique
des États d'Afrique de l'Ouest", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004, 23 juil 2004. (I-40459)

Ouzbékistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de
l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe
d'experts des Nations Unies pour le projet d'un Traité sur la zone
exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, devant se tenir à
Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New York, 10 jan 2005, 11 jan
2005. (I-40902)

Philippines :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Philip-
pines concernant l'organisation de la "Troisième réunion de
travail régionale sur les statistiques de la pauvreté", devant se te-
nir à Manille, du 7 au 8 octobre 2004. New York, 6 oct 2004. (I-
40633)

Portugal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement portuguais con-
cernant l'organisation de la Réunion du Groupe d'experts
"Réunion consultative sur l'examen décennal du  Programme
d'action mondial pour la jeunesse", devant se tenir à Coimbra, du
31 janvier au 4 février 2005. New York, 10 déc 2004, 20 déc
2004. (I-40901)

République de Corée :  Échange de lettres constituant un accord
entre l'Organisation des Nations Unies et la République de Corée
relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouv-
ernements interconnectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du
14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil 2004, 16 juil 2004. (I-
40518)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'organisation
de l'Atelier international d'examen des projets sur l'évaluation so-
ciale, dans le cadre du projet INT/01/X28 "Participant à l'élimina-
tion de la pauvreté à travers les évaluations sociales pour donner
suite au Sommet social", devant se tenir à Londres, du 14 au 16
septembre 2004. New York, 19 août 2004, 3 sept 2004. (I-40562)

Sénégal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
du Sénégal concernant l'organisation de l'Atelier "Renforcement
de la capacité des mécanismes nationaux par l'intermédiaire ef-
ficace des technologies de l'information et de la communication
(TIC)", devant se tenir à Dakar, du 24 au 28 mai 2004. New York,
6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai 2004. (I-40267)

Suède :  Accord-cadre entre l'Organisation des Nations Unies et
le Royaume de Suède sur les arrangements concernant les priv-
ilèges et immunités et certaines autres questions relatives aux
réunions des Nations Unies tenues en Suède. New York, 19 nov
2003. (I-40406)

Trinité-et-Tobago :  Échange de lettres constituant un accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du Cours "Com-
merce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces et leurs mu-
nitions : Cours de formation des techniques d'investigation des
entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22 novembre au
10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov 2004. (I-
40740)
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OUZBÉKISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts des Nations Unies pour le projet
d'un Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie cen-
trale, devant se tenir à Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New
York, 10 jan 2005, 11 jan 2005. (I-40902)

PHILIPPINES

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Philippines concernant l'organisation de la
"Troisième réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Manille, du 7 au 8 octobre 2004. New
York, 6 oct 2004. (I-40633)

PORTUGAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement portuguais concernant l'organisation de la Réunion du
Groupe d'experts "Réunion consultative sur l'examen décennal
du  Programme d'action mondial pour la jeunesse", devant se te-
nir à Coimbra, du  31 janvier au 4 février 2005. New York, 10 déc
2004, 20 déc 2004. (I-40901)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Ré-
publique de Corée relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe
d'experts sur les Gouvernements interconnectés devant avoir
lieu à Séoul (Corée) du 14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil
2004, 16 juil 2004. (I-40518)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord concernant l'organisation de l'Atelier international d'exa-
men des projets sur l'évaluation sociale, dans le cadre du projet
INT/01/X28 "Participant à l'élimination de la pauvreté à travers
les évaluations sociales pour donner suite au Sommet social",
devant se tenir à Londres, du 14 au 16 septembre 2004. New
York, 19 août 2004, 3 sept 2004. (I-40562)

SÉNÉGAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Sénégal concernant l'organisation
de l'Atelier "Renforcement de la capacité des mécanismes na-
tionaux par l'intermédiaire efficace des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC)", devant se tenir à Dakar, du
24 au 28 mai 2004. New York, 6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai
2004. (I-40267)

SUÈDE

Organisation des Nations Unies :  Accord-cadre entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Royaume de Suède sur les ar-
rangements concernant les privilèges et immunités et certaines
autres questions relatives aux réunions des Nations Unies
tenues en Suède. New York, 19 nov 2003. (I-40406)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du

Cours "Commerce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces
et leurs munitions : Cours de formation des techniques d'investi-
gation des  entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22
novembre au 10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov
2004. (I-40740)

CONGO
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet relatif à l'HIV, au SIDA et à la
santé) entre la République du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 5 mai 2004. (I-40910)

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Accord de coopération en-
tre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et
le Gouvernement de la République du Congo. Brazzaville, 17
déc 2004. (I-40920)

CONSEIL DE L'EUROPE
MULTILATÉRAL

 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 
entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de 
l'Europe. Paris, 2 sept 1949. (I-3515)

 Convention sur la cybercriminalité. Budapest, 23 nov 2001. (I-
40916)

 Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949. (I-1168)

CONSTRUCTION
AFGHANISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de reconstruction urbaine de
Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 4 août
2004. (I-40615)

ALLEMAGNE

Estonie :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et des
affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)

ARGENTINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République argentine en
vue de faciliter la construction et l'exploitation de nouveaux
croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc 2000.
(I-40439)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan :  Accord de crédit de développement (Projet de re-
construction urbaine de Kaboul) entre la République islamique
d'Afghanistan et l'Association internationale de développement.
Washington, 4 août 2004. (I-40615)

BRÉSIL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République argen-
tine en vue de faciliter la construction et l'exploitation de nou-
veaux croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc
2000. (I-40439)
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ESTONIE

Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et
des affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Portugal :  Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis
d'Amérique pour projet relatif à l'enseignement technique dans
les régions rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

République arabe syrienne :  Accord de prêt entre la République
arabe syrienne et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif
aux routes rurales. Damas, 12 sept 1979. (I-40960)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Département du logement et du dével-
oppement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité d'État
de l'URSS sur la construction et sur les investissements relatif à
la coopération dans le domaine du logement et du développe-
ment économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Portugal et les
États-Unis d'Amérique pour projet relatif à l'enseignement tech-
nique dans les régions rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République ar-
abe syrienne et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif
aux routes rurales. Damas, 12 sept 1979. (I-40960)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement du logement et du développement urbain des États-Unis
d'Amérique et le Comité d'État de l'URSS sur la construction et
sur les investissements relatif à la coopération dans le domaine
du logement et du développement économique. Moscou, 30 juil
1991. (I-40323)

CONVENTION BIOLOGIQUE
MULTILATÉRAL

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction. Londres, 10 avr 1972, Moscou, 10
avr 1972 et Washington, 10 avr 1972. (I-14860)

CONVENTION BW (ARMES BACTÉRIOLOGIQUES)
MULTILATÉRAL

Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction. Londres, 10 avr 1972, Moscou, 10
avr 1972 et Washington, 10 avr 1972. (I-14860)

CONVENTION DE PALERME
MULTILATÉRAL

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. New York, 15 nov 2000. (I-39574)

CONVENTION DE ROME
MULTILATÉRAL

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organ-
ismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

CONVENTION TIR (TRANSPORT)
MULTILATÉRAL

Convention douanière relative au transport international de march-
andises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR).
Genève, 14 nov 1975. (I-16510)

CONVENTIONS DE GENÈVE
MULTILATÉRAL

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne. 
Genève, 12 août 1949. (I-970)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer. 
Genève, 12 août 1949. (I-971)

 Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre. Genève, 12 août 1949. (I-973)

 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre. Genève, 12 août 1949. (I-972)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés in-
ternationaux (Protocole I). Genève, 8 juin 1977. (I-17512)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Genève, 8 juin 1977. (I-17513)

COOPÉRATION
VOIR AUSSI ASSISTANCE

ADMINISTRATION TRANSITOIRE DES NATIONS UNIES AU TIMOR 
ORIENTAL

Indonésie :  Arrangement de coopération relatif aux services pos-
taux entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Ad-
ministration transitoire des Nations Unies au Timor oriental
(ATNUTO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

ALBANIE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière (en 2000) "Programme de protec-
tion de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intérimaire". Ti-
rana, 20 oct 2003. (I-40657)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Fonds d'investissement 
social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22 sept 
2003. (I-40598)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
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à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Albanie relatif à la coopération
dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
40200)

ALLEMAGNE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière (en 2000) "Programme de protec-
tion de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intérimaire". Ti-
rana, 20 oct 2003. (I-40657)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Fonds d'investissement 
social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22 sept 
2003. (I-40598)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Arménie :  Accord de coopération financière (pour l'année 2002)
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République d'Arménie. Berlin, 14 jan
2003. (I-40467)

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

magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2001. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40679)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2002. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40680)

Bolivie :  Accord de coopération financière en 1999 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République de Bolivie. Berlin, 29 juin 2000. (I-
40726)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Bulgarie relatif à la coopération financière en 2002. Sofia, 22 mai
2003. (I-40658)

Burkina Faso :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment du Burkina Faso (2003). Ouagadougou, 3 mar 2004. (I-
40668)

Chine
 Accord de coopération financière en 1999 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 23 mai 
2000. (I-40753)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à la coopération financière en 2003. Berlin, 1er 
avr 2004. (I-40653)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif au projet "Institut central de formation profession-
nelle, Beijing (CIVT)". Beijing, 7 juin 2002. (I-40650)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Politique et gestion de l'environnement". Beijing, 21 jan 2003. 
(I-40590)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Réintégration des femmes sans emploi dans la vie active". 
Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Coopération sino-allemande en matière de droit administra-
tif". Beijing, 6 fév 2002. (I-40654)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "En-
couragement de l'enseignement primaire traditionnel à 
Suzhou". Beijing, 7 juin 2002. (I-40725)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "In-
frastructure rurale et formation professionnelle au Tibet 
(phase I)". Beijing, 27 nov 2001. (I-40652)

 Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la con-
struction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République 
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines 
du transport maritime et des voies navigables intérieures. 
Beijing, 1er déc 2003. (I-40297)

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
la Communauté de développement de l'Afrique australe relatif à
la coopération financière (Régions de conservation transfron-
tière). Gaborone, 3 mai 2004. (I-40682)

Érythrée :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'État de l'Érythrée
relatif à la coopération financière en 2003. Asmara, 6 mai 2004.
(I-40667)

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

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération financière en 2000 (Infra-
structure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans la 
ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000 "Programme d'approvisionnement 
d'eau dans la région de Vardar". Skopje, 11 avr 2003. (I-
40694)
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 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000. Skopje, 11 avr 2003. (I-40693)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2003. Skopje, 21 nov 2003. (I-40695)

Géorgie
 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Géorgie. Tiflis, 18 déc 2003. (I-40857)

 Accord de coopération financière en 2002-2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la Géorgie. Tiflis, 20 août 2003. (I-40692)

Inde
 Accord de coopération financière en 2002 (II) entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de l'Inde. New Delhi, 10 août 2004. (I-
40720)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2000. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40664)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001 (II). New Delhi, 4 oct 2002. 
(I-40665)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40663)

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

magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière (Amélioration de l'infrastructure ru-
rale dans la région du Mt. Kenya et de cinq projects addition-
nels). Nairobi, 21 juil 2004. (I-40722)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière pour les Projets de centrale d'éner-
gie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/Mal-
adies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi, 
21 juil 2004. (I-40721)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif à la coopération culturelle. Bichkek, 23 août 1993. (I-
40855)

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 "Pro-
gramme de développement rural décentralisé". Pretoria, 5 mar
2003 et Maseru, 11 avr 2003. (I-40811)

Lettonie
 Accord entre le Ministère de l'environnement, de la conservation 

de la nature et la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d'Allemagne et le Comité pour la protection de l'environne-
ment de la République de Lettonie relatif à la coopération en 
matière de la protection de l'environnement. Riga, 14 avr 
1993. (I-40537)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sûreté nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère pour l'environnement de 

la République de Lettonie concernant la mise en place de pro-
jets pilotes communs pour la protection de l'environnement en 
République de Lettonie. Berlin, 27 mai 2004. (I-40719)

Malawi :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Malawi
relatif à la coopération financière (Projet: Protection des ressou-
rces de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004. (I-
40677)

Namibie
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Windhoek, 19 août 2004. 
(I-40723)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à coopération financière (Projet: Parc national Bwabwata). 
Windhoek, 18 mar 2004. (I-40672)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet: "Foresterie 
communautaire au nord-est de la Namibie"). Windhoek, 18 
mar 2004. (I-40659)

Népal :  Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de Sa Majesté le Roi du Népal. Katmandou, 30 avr 2004.
(I-40675)

Niger
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger  (2000/2001). Abidjan, 25 jan 2002. (I-
40674)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger 2002. Niamey, 18 mar 2004. (I-40673)

Ouganda :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
l'Ouganda relatif à la coopération financière "Refinancement des
institutions micro-financières et de deux autres projets". Kampa-
la, 6 mai 2004. (I-40666)

Pakistan :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Pakistan relatif à la coopération financière pour le projet "Projet
d'irrigation de la rive droite de Chasma-Phase III". Islamabad, 19
nov 2001, 28 déc 2001. (I-40676)

Pérou :  Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Pérou. Berlin, 15 oct 2003. (I-40850)

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

magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en matière de protection de 
l'environnement. Schwerin, 7 avr 1994. (I-41003)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en vue de la répression de la criminalité 
organisée et de la commission d'autres infractions pénales 
graves. Breslau, 18 juin 2002. (I-40858)

 Accord entre le Ministère fédéral du transport et de la construc-
tion de la République fédérale d'Allemagne et le Ministère 
pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à la 
coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre 



263

Coopération Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

République démocratique populaire lao :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République démocratique lao relatif à la
coopération financière en 2002. Vientiane, 26 jan 2004. (I-40678)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en
2003 entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République dominicaine. Saint-
Domingue, 9 août 2004. (I-40838)

République tchèque
 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-

servation de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place commune du 
projet pilote environnemental "Parc du vent Loucná/Wie-
senthal" en République tchèque. Most/Brüx, 2 déc 2003. (I-
40468)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la pro-
tection de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place de projets pi-
lotes communs pour la protection de l'environnement en Ré-
publique tchèque. Berlin, 25 fév 2004. (I-40466)

Roumanie
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 31 juil 2002. (I-40688)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40689)

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40690)

Sri Lanka :  Accord de coopération financière pour l'année 2001
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Colombo, 14 août 2002. (I-40812)

Tadjikistan
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Tadjikistan. Douchanbé, 19 déc 
2003. (I-40810)

 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan. Berlin, 27 mar 2003. (I-40865)

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 "Prévention et 
contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle en Thaï-
lande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

 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 "Institut thaïlan-
dais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003. (I-
40856)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
turque relatif à la coopération financière (Premier programme
d'infrastructure municipale). Ankara, 12 juil 2002. (I-40669)

Yémen :  Accord de coopération financière en 2003 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République du Yémen. Sana'a, 13 déc 2003. (I-
40670)

ANGOLA

Brésil
 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-

gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

 Programme de travail en matière de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40441)

 Protocole de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola relatif à la coopération technique dans les domaines 
de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-40192)

 Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut de for-
mation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40191)

 Protocole de coopération technique dans le domaine de l'envi-
ronnement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40188)

 Protocole de coopération technique dans le domaine du pétrole 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 4 nov 
2003. (I-40187)

ARABIE SAOUDITE

États-Unis d'Amérique :  Accord de projet de coopération dans le
domaine de l'énergie solaire entre le Centre national saoudien
des sciences et technologies et le Ministère saoudien des financ-
es et de l'économie nationale, d'une part, et le Département de
l'énergie et le Département du Trésor des États-Unis
d'Amérique, d'autre part. Riyad, 30 oct 1977. (I-17751)

ARGENTINE

Guatemala :  Accord de coopération scientifique et technique en-
tre la République du Guatemala et la République argentine. Bue-
nos Aires, 27 août 1980. (I-40566)

ARMÉNIE

Allemagne :  Accord de coopération financière (pour l'année
2002) entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Arménie. Berlin,
14 jan 2003. (I-40467)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration
de la qualité de l'enseignement technique et de la formation des
ingénieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

AUSTRALIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie relatif à
la coopération dans le secteur du tourisme. Canberra, 26 juin
2001. (I-40763)
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Israël :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération
dans les domaines des services de postes et de télécommunica-
tion. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

BANGLADESH

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

magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2001. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40679)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2002. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40680)

BÉLARUS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Bélarus relatif à la coopération scientifique et technologique.
Minsk, 14 jan 1994. (I-40337)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Bélarus relatif à la coopération
commerciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

Lettonie :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus. Riga, 11 jan 2001. (I-
40376)

BELGIQUE

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

BOLIVIE

Allemagne :  Accord de coopération financière en 1999 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. Berlin, 29 juin 2000. (I-
40726)

Brésil :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

BRÉSIL

Angola
 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-

gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

 Programme de travail en matière de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40441)

 Protocole de coopération entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola relatif à la coopération technique dans les domaines 
de l'agriculture et du bétail. Luanda, 3 nov 2003. (I-40192)

 Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut de for-
mation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40191)

 Protocole de coopération technique dans le domaine de l'envi-
ronnement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40188)

 Protocole de coopération technique dans le domaine du pétrole 
entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil 
et le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 4 nov 
2003. (I-40187)

Bolivie :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

Canada :  Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur
les initiatives relatives aux changements climatiques, notamment
les projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un
dévelopement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

Cap-Vert
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 

des capacités du système de formation professionnelle du 
Cap-Vert dans le domaine des ressources humaines", com-
plémentaire 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 du 
Cap-Vert. Praia, 29 juil 2004. (I-40988)

 Arrangement relatif à la mise en application du projet pilote de 
dessalement de l'eau à Ribeira da Barca, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 30 déc 2003. (I-40164)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Cap-Vert relatif à la coopération technique en matière de tech-
nologie électronique. Praia, 29 juil 2004. (I-40987)

Chine
 Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environnement de 

la République fédérative du Brésil et le Ministère des ressou-
rces en eau de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie, et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et la Commission nationale de développement et 
de réforme de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération industrielle. Brasília, 12 nov 2004. (I-40945)

Cuba
 Accord-cadre entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. 
La Havane, 26 sept 2003. (I-40184)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur la ges-
tion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux 
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative 
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du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La 
Havane, 29 oct 2004. (I-40974)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 
identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités dans l'application de la géostatistique à l'égard 
de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Accord 
de coopération scientifique, technique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40971)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités locales pour l'encouragement des économies 
territoriales des provinces cubaines dans le cadre du Pro-
gramme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique 
et technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement du 
Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II", complé-
mentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement in-
stitutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le do-
maine de la recherche en matière d'agriculture et de 
d'élevage", complémentaire à l'Accord de coopération scienti-
fique, technique et technologique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-
tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40173)

Égypte :  Mémorandum d'entente relatif à la tenue de consulta-
tions de haut niveau entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40435)

Équateur
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise en appli-
cation des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004. (I-
40993)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération dans le domaine de l'éner-
gie. Quito, 25 août 2004. (I-40994)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-

publique de l'Equateur relatif à la coopération dans le secteur 
des télécommunications. Quito, 25 août 2004. (I-40986)

Fédération de Russie
 Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la 
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

 Accord de coopération dans le domaine de la culture physique 
et du sport entre le Ministère des sports de la République 
fédérative du Brésil et l'Agence fédérale de la culture physique 
et du sport. Brasília, 22 nov 2004. (I-40955)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de la science et de la 
technologie de la République fédérative de Brésil et l'Agence 
spatiale fédérale concernant la coopération dans les activités 
spatiales. Brasília, 22 nov 2004. (I-40947)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans le domaine 
des télécommunications entre l'Agence nationale des télé-
communications de la République fédérative du Brésil et le 
Ministère des technologies de l'information et des communica-
tions de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-
40949)

 Programme de coopération en matière de science et de technol-
ogie pour la période de 2004 à 2006 entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40948)

Mozambique
 Arrangement dans le domaine de sécurité publique, complé-

mentaire à l'Accord général de coopération entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 31 
août 2004. (I-40989)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Insertion sociale par 
l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire à l'Ac-
cord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

Nigéria
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière d'in-
térêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

 Protocole d'intention entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la santé. Brasília, 3 mar 2004. (I-40160)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Fonds des Nations pour l'enfance
relatif à la mise en oeuvre de projets et d'activités de coopération
dans le cadre du plan directeur 2002-2006 du Fonds des nations
Unies pour l'enfance au Brésil, complémentaire à l'Accord du 28
mars 1966 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil et le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Brasília, 17 mar 2004.
(I-40159)

Paraguay :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

Portugal :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
étrangères de la République fédérative du Brésil et le Ministère
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des affaires étrangères de la République portugaise relatif à la
coopération entre les instituts diplomatiques des deux pays.
Brasília, 8 mar 2004. (I-40161)

République arabe syrienne :  Accord de coopération sportive en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République arabe syrienne. Damas, 3 déc
2003. (I-40177)

République fédérale d'Allemagne
 Échange de notes constituant un accord entre le Brésil et la Ré-

publique fédérale d'Allemagne approuvant l'Accord spécial 
entre la Commission nationale brésilienne de l'énergie nu-
cléaire et le Centre de recherche nucléaire de Jülich, en Ré-
publique fédérale d'Allemagne sur la coopération scientifique 
et technique. Brasília, 23 avr 1971. (I-40025)

 Accord spécial de coopération scientifique et technique entre le 
Conselho Nacional de Pesquisas (Conseil national de la re-
cherche) et la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbe-
itung (Société de mathématiques et de traitement de 
données). Brasília, 7 juin 1972. (I-21214)

BULGARIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Bulgarie relatif à la coopération financière en 2002. Sofia, 22 mai
2003. (I-40658)

Finlande
 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 

économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération
dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

BURKINA FASO

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
du Burkina Faso (2003). Ouagadougou, 3 mar 2004. (I-40668)

CANADA

Brésil :  Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur les
initiatives relatives aux changements climatiques, notamment les
projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un dével-
opement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

CAP-VERT

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 

des capacités du système de formation professionnelle du 
Cap-Vert dans le domaine des ressources humaines", com-
plémentaire 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 du 
Cap-Vert. Praia, 29 juil 2004. (I-40988)

 Arrangement relatif à la mise en application du projet pilote de 
dessalement de l'eau à Ribeira da Barca, complémentaire à 
l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du 

Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 30 déc 2003. (I-40164)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Cap-Vert relatif à la coopération technique en matière de tech-
nologie électronique. Praia, 29 juil 2004. (I-40987)

CHILI

Israël :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

CHINE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 1999 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 23 mai 
2000. (I-40753)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à la coopération financière en 2003. Berlin, 1er 
avr 2004. (I-40653)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif au projet "Institut central de formation profession-
nelle, Beijing (CIVT)". Beijing, 7 juin 2002. (I-40650)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Politique et gestion de l'environnement". Beijing, 21 jan 2003. 
(I-40590)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Réintégration des femmes sans emploi dans la vie active". 
Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet 
"Coopération sino-allemande en matière de droit administra-
tif". Beijing, 6 fév 2002. (I-40654)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "En-
couragement de l'enseignement primaire traditionnel à 
Suzhou". Beijing, 7 juin 2002. (I-40725)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "In-
frastructure rurale et formation professionnelle au Tibet 
(phase I)". Beijing, 27 nov 2001. (I-40652)

 Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la con-
struction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République 
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines 
du transport maritime et des voies navigables intérieures. 
Beijing, 1er déc 2003. (I-40297)

Brésil
 Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environnement de 

la République fédérative du Brésil et le Ministère des ressou-
rces en eau de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)
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 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie, et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et la Commission nationale de développement et 
de réforme de la République populaire de Chine relatif à la 
coopération industrielle. Brasília, 12 nov 2004. (I-40945)

Finlande :  Accord de coopération économique, industrielle, scien-
tifique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

Guatemala :  Accord de coopération technique dans le domaine
de l'agriculture entre la République du Guatemala et la Répub-
lique de Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Département des
communications de la République d'Indonésie et le Ministère des
communications de la République populaire de Chine relatif à la
coopération technique dans le domaine du transport. Jakarta, 5
juin 2001. (I-40762)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération phytosanitaire. Beijing, 21 jan 2003. (I-40488)

COLOMBIE

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture :  Accord de coopération internationale entre le
Gouvernement de la Colombie et l'Organisation des Nations Un-
ies pour l'éducation, la science et la culture pour la promotion du
livre en Amérique latine. Bogotá, 23 avr 1973. (I-40649)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et la Communauté de développement de
l'Afrique australe relatif à la coopération financière (Régions de
conservation transfrontière). Gaborone, 3 mai 2004. (I-40682)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique concernant les utilisations
pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles, 8 nov 1958. (I-4835)

CONGO

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Accord de coopération en-
tre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et
le Gouvernement de la République du Congo. Brazzaville, 17
déc 2004. (I-40920)

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Organisation des Nations Unies :  Accord régissant les relations
entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale interna-
tionale. New York, 4 oct 2004. (II-1272)

CROATIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

CUBA

Brésil
 Accord-cadre entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. 
La Havane, 26 sept 2003. (I-40184)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur la ges-
tion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux 
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-

taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La 
Havane, 29 oct 2004. (I-40974)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 
identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités dans l'application de la géostatistique à l'égard 
de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Accord 
de coopération scientifique, technique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40971)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités locales pour l'encouragement des économies 
territoriales des provinces cubaines dans le cadre du Pro-
gramme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique 
et technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement du 
Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II", complé-
mentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement in-
stitutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le do-
maine de la recherche en matière d'agriculture et de 
d'élevage", complémentaire à l'Accord de coopération scienti-
fique, technique et technologique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-
tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40173)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement du Royaume du Danemark (y compris l'Administration
autonome du Groenland) et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la région de Dundas. Nuuk, 20 fév 2003. (I-
40593)

ÉGYPTE

Brésil :  Mémorandum d'entente relatif à la tenue de consultations
de haut niveau entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40435)

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention pour projet entre
la République arabe d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif
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aux études techniques et de praticabilité II. Le Caire, 2 juin 1977.
(I-40967)

Indonésie
 Mémorandum d'accord de consultation entre le Gouvernement 

de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe d'Égypte. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40768)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en mat-
ière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 
2001. (I-40765)

ÉQUATEUR

Brésil
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise en appli-
cation des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004. (I-
40993)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération dans le domaine de l'éner-
gie. Quito, 25 août 2004. (I-40994)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Equateur relatif à la coopération dans le secteur 
des télécommunications. Quito, 25 août 2004. (I-40986)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Équateur relatif aux contributions au Système de
forces et moyens en attente des Nations Unies. New York, 29
sept 2004. (I-40597)

ÉRYTHRÉE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'État de l'Érythrée
relatif à la coopération financière en 2003. Asmara, 6 mai 2004.
(I-40667)

ESPAGNE

Ukraine :  Accord entre le Royaume d'Espagne et l'Ukraine relatif
à la coopération dans le domaine de la lutte contre la délin-
quance. Kiev, 7 nov 2001. (I-40138)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Arabie saoudite :  Accord de projet de coopération dans le do-
maine de l'énergie solaire entre le Centre national saoudien des
sciences et technologies et le Ministère saoudien des finances et
de l'économie nationale, d'une part, et le Département de l'éner-
gie et le Département du Trésor des États-Unis d'Amérique,
d'autre part. Riyad, 30 oct 1977. (I-17751)

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Bélarus
relatif à la coopération scientifique et technologique. Minsk, 14
jan 1994. (I-40337)

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique concer-
nant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles,
8 nov 1958. (I-4835)

Danemark :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark (y compris l'Administration autonome du

Groenland) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rela-
tif à la région de Dundas. Nuuk, 20 fév 2003. (I-40593)

Égypte :  Accord de subvention pour projet entre la République ar-
abe d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif aux études
techniques et de praticabilité II. Le Caire, 2 juin 1977. (I-40967)

Fédération de Russie
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la 
coopération en vue de faciliter la fourniture d'assistance. 
Moscou, 4 avr 1992. (I-40325)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche sur les effets des rayonnements 
dans le but de réduire les conséquences de la contamination 
radioactive dans le domaine de la santé et de l'environnement. 
Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

France :  Protocole d'accord de coopération en recherche et tech-
nologie agricoles entre le Ministère de l'agriculture des États-
Unis d'Amérique et l'Institut national de la recherche
agronomique de France. Washington, 15 mar 1982. (I-31010)

Hongrie
 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-

tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Budapest, 7 juil 1982. (I-31956)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-
tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

Israël :  Arrangement entre la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'éner-
gie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange d'informations
techniques et la coopération dans le domaine de la sécurité nu-
cléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

Italie
 Accord d'échange et de coopération relatif à la cartographie, 

l'hydrographie et la géodésie entre le Service cartographique 
militaire du Département de la défense des États-Unis et 
l'État-Major de la défense italienne. Rome, 30 avr 1987. (I-
40257)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne 
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Japon
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans les domaines de la science et 
de la technologie. Toronto, 20 juin 1988. (I-40102)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon concernant 
des pistes d'atterrissage, en cas d'urgence, pour les Navettes 
spatiales. Tokyo, 24 jan 1985. (I-42221)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du 
Ministère de la construction du Japon relatif à la coopération 
dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du 
changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Kazakhstan concernant la
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coopération en vue de faciliter la fourniture d'assistance. Wash-
ington, 20 mai 1992. (I-40332)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à
la coopération dans le domaine de prévention de la prolifération
des armes de destruction massive. Washington, 11 déc 2001. (I-
40387)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 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 
des stupéfiants. Mexico, 29 mar 1983. (I-34367)

Mongolie
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie par l'intermédiaire du Peace Corps des États-Unis 
en République populaire de Mongolie. Oulan-Bator, 2 août 
1990. (I-40306)

 Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. Washington, 23 jan 
1991. (I-40348)

 Accord relatif à la coopération en matière d'échanges culturels 
et éducatifs entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources 
minérales de la Mongolie concernant la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

Pologne
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République de Pologne concernant la 
coopération et l'assistance mutuelle entre leurs services 
douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération scientifique et 
technologique entre la National Science Foundation des 
États-Unis d'Amérique et l'Académie polonaise des sciences 
de la République populaire de Pologne. Washington, 11 déc 
1981. (I-26959)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre la National
Science Foundation des États-Unis d'Amérique et la Korea Sci-
ence and Engineering Foundation de la République de Corée
relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la
technologie. Washington, 24 mai 1982 et Séoul, 23 juin 1982. (I-
31012)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Départe-
ment de la santé, de l'éducation et de la protection sociale des
États-Unis d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération en matière de recherche et de technologie biomédi-
cales. Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

Ukraine
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération scientifique et 
technologique. Washington, 4 mar 1994. (I-40345)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement d'Ukraine relatif à la protection et à la préser-
vation du patrimoine culturel. Washington, 4 mar 1994. (I-
40342)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine concernant la coopération human-
itaire, technique et économique. Washington, 7 mai 1992. (I-
40327)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération dans le do-
maine de la protection de l'environnement. Washington, 7 mai 
1992. (I-40326)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'études océan-
ographiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40299)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux principes d'exécution de la vérification expéri-
mentale et des mesures de stabililté devant être effectuées en 
attendant la conclusion du Traité américano-soviétique sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offen-
sifs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40333)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er juin 1990. (I-
40343)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la Justice des 
États-Unis et le Bureau du Procureur Général de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération 
dans la poursuite des criminels de guerre nazis. Moscou, 19 
oct 1989. (I-40324)

 Mémorandum d'accord entre le Département du logement et du 
développement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité 
d'État de l'URSS sur la construction et sur les investissements 
relatif à la coopération dans le domaine du logement et du 
développement économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

 Mémorandum d'accord 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 
prévention et de réponse en cas de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine. Moscou, 30 juil 1991. (I-40312)

 Programme de coopération et d'échanges entre les États-Unis 
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
pour les années 1989 - 1991. Moscou, 31 mai 1988. (I-40311)

Venezuela
 Accord de coopération agricole entre le Département de l'agri-

culture des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'agricul-
ture de la République du Venezuela. Caracas, 10 avr 1980. (I-
28273)
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 Accord de coopération scientifique et technologique 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 et 
de l'assistance sociale de la République du Venezuela. Cara-
cas, 11 août 1980. (I-28274)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Venezuela. Caracas, 11 jan 1980. 
(I-28271)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération en matière de res-
sources terrestres et de phénomènes géologiques. Caracas, 
7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-28272)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

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

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération financière en 2000 (Infra-
structure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans la 
ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000 "Programme d'approvisionnement 
d'eau dans la région de Vardar". Skopje, 11 avr 2003. (I-
40694)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000. Skopje, 11 avr 2003. (I-40693)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2003. Skopje, 21 nov 2003. (I-40695)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil
 Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la 
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

 Accord de coopération dans le domaine de la culture physique 
et du sport entre le Ministère des sports de la République 
fédérative du Brésil et l'Agence fédérale de la culture physique 
et du sport. Brasília, 22 nov 2004. (I-40955)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de la science et de la 
technologie de la République fédérative de Brésil et l'Agence 
spatiale fédérale concernant la coopération dans les activités 
spatiales. Brasília, 22 nov 2004. (I-40947)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans le domaine 
des télécommunications entre l'Agence nationale des télé-
communications de la République fédérative du Brésil et le 
Ministère des technologies de l'information et des communica-
tions de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-
40949)

 Programme de coopération en matière de science et de technol-
ogie pour la période de 2004 à 2006 entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40948)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la 
coopération en vue de faciliter la fourniture d'assistance. 
Moscou, 4 avr 1992. (I-40325)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche sur les effets des rayonnements 
dans le but de réduire les conséquences de la contamination 
radioactive dans le domaine de la santé et de l'environnement. 
Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

FINLANDE

Bulgarie
 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 

économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

Chine :  Accord de coopération économique, industrielle, scienti-
fique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération en matière de prévention du crime et dans la lutte
contre le crime. Ankara, 13 jan 2004. (I-40815)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord de coopération en
recherche et technologie agricoles entre le Ministère de l'agricul-
ture des États-Unis d'Amérique et l'Institut national de la recher-
che agronomique de France. Washington, 15 mar 1982. (I-
31010)

Gabon :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République ga-
bonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

Madagascar :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République de Mada-
gascar relative à la coopération éducative entre La Réunion et
Madagascar. Saint-Denis de la Réunion, 25 juil 2003. (I-40602)

Monaco :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

Sénégal :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

Suisse :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

GABON

France :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)
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GÉORGIE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Géorgie. Tiflis, 18 déc 2003. (I-40857)

 Accord de coopération financière en 2002-2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la Géorgie. Tiflis, 20 août 2003. (I-40692)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue de com-
battre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le crime or-
ganisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en mat-
ière de communications. Tbilissi, 5 juil 2000. (I-40531)

GRÈCE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République hellénique relatif à la coopération
dans les domaines de postes et de télécommunication. Jérusa-
lem, 24 sept 2001. (I-40493)

GUATEMALA

Argentine :  Accord de coopération scientifique et technique entre
la République du Guatemala et la République argentine. Buenos
Aires, 27 août 1980. (I-40566)

Chine :  Accord de coopération technique dans le domaine de l'ag-
riculture entre la République du Guatemala et la République de
Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

Pérou :  Accord de base de coopération technique entre le Gouv-
ernement de la République du Guatemala et le Gouvernement
de la République du Pérou. Guatemala, 23 juin 1977. (I-40565)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-

tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Budapest, 7 juil 1982. (I-31956)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-
tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

INDE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2002 (II) entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de l'Inde. New Delhi, 10 août 2004. (I-
40720)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2000. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40664)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001 (II). New Delhi, 4 oct 2002. 
(I-40665)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40663)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration de la qualité de
l'enseignement technique et de la formation des ingénieurs) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement. New
Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de l'Inde relatif à la coopération en
matière de tourisme. New Delhi, 18 mar 1993. (I-40484)

INDONÉSIE

Administration transitoire des Nations Unies au Timor
oriental :  Arrangement de coopération relatif aux services pos-
taux entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Ad-
ministration transitoire des Nations Unies au Timor oriental
(ATNUTO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie relatif à
la coopération dans le secteur du tourisme. Canberra, 26 juin
2001. (I-40763)

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Département des commu-
nications de la République d'Indonésie et le Ministère des com-
munications de la République populaire de Chine relatif à la
coopération technique dans le domaine du transport. Jakarta, 5
juin 2001. (I-40762)

Égypte
 Mémorandum d'accord de consultation entre le Gouvernement 

de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe d'Égypte. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40768)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en mat-
ière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 
2001. (I-40765)

Iran (République islamique d') :  Mémorandum d'accord entre le
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran relatif à la coopération en
matière de tourisme. Téhéran, 16 déc 2002. (I-40272)

Jordanie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif au placement de la main-d'oeuvre.
Jakarta, 2 mai 2001. (I-40766)

Malaisie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie concernant la 
coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes 
et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie relatif à la 
coopération en matière d'immigration. Denpasar (Bali), 8 août 
2002. (I-40276)

Mexique :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)
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Mongolie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'éduca-
tion nationale de la République d'Indonésie et le Ministère de
l'éducation, de la culture et de la science des Pays-Bas relatif à
la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et
professionnel. Jakarta, 11 fév 2002. (I-40282)

République démocratique populaire lao :  Mémorandum d'ac-
cord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao
relatif à l'établissement d'une commission conjointe de coopéra-
tion bilatérale. Jakarta, 25 avr 2002. (I-40759)

République populaire démocratique de Corée :  Accord de
coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement
de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Répub-
lique populaire démocratique de Corée. Jakarta, 11 juil 2002. (I-
40755)

Soudan
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération dans l'enseignement et les affaires re-
ligieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération en matière de ressources agricoles et 
animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

Thaïlande :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération en matière de pêche. Jakarta,
17 jan 2002. (I-40271)

Timor-Leste :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique du Timor oriental portant création d'une commis-
sion mixte de coopération bilatérale. Jakarta, 2 juil 2002. (I-
40277)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la

République d'Indonésie et le Gouvernement de la République is-
lamique d'Iran relatif à la coopération en matière de tourisme.
Téhéran, 16 déc 2002. (I-40272)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la République is-
lamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

IRLANDE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de l'Irlande
portant création de la Commission indépendante de surveillance.
Dublin, 25 nov 2003. (I-40829)

ISLANDE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République d'Islande relatif à

la coopération dans le domaine du tourisme. Riga, 9 oct 2000. (I-
40390)

ISRAËL

Albanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-
40200)

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la
coopération dans les domaines des services de postes et de
télécommunication. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Bélarus relatif à la coopéra-
tion commerciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopéra-
tion dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

Chili :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

Chine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération phytosanitaire. Beijing, 21 jan 2003. (I-40488)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Com-
mission de l'énergie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange
d'informations techniques et la coopération dans le domaine de
la sécurité nucléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République hellénique relatif à la coopération
dans les domaines de postes et de télécommunication. Jérusa-
lem, 24 sept 2001. (I-40493)

Inde :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de l'Inde relatif à la coopération en
matière de tourisme. New Delhi, 18 mar 1993. (I-40484)

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la
coopération dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 15 sept
1998. (I-40486)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord de coopéra-
tion en matière de technologie de l'information et des communi-
cations entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 7 mar
2000. (I-40181)

République de Moldova
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants de 
substances psychotropes et autres délits graves. Kichinev, 10 
juil 2003. (I-40204)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
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technique dans le secteur de la construction des routes. 
Kichinev, 10 juil 2003. (I-40199)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le
domaine des télécommunications et des postes. Bucarest, 20
juin 1991. (I-40495)

ITALIE

États-Unis d'Amérique
 Accord d'échange et de coopération relatif à la cartographie, 

l'hydrographie et la géodésie entre le Service cartographique 
militaire du Département de la défense des États-Unis et 
l'État-Major de la défense italienne. Rome, 30 avr 1987. (I-
40257)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne 
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

Mexique
 Accord de base relatif à la coopération entre les États-Unis du 

Mexique et la République italienne. Rome, 8 juil 1991. (I-
40426)

 Accord de coopération dans la lutte contre le crime organisé en-
tre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Mexico, 19 nov 2001. (I-
40427)

JAPON

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans les domaines de la science et 
de la technologie. Toronto, 20 juin 1988. (I-40102)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon concernant 
des pistes d'atterrissage, en cas d'urgence, pour les Navettes 
spatiales. Tokyo, 24 jan 1985. (I-42221)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du 
Ministère de la construction du Japon relatif à la coopération 
dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du 
changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

JORDANIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif au placement de la main-d'oeuvre.
Jakarta, 2 mai 2001. (I-40766)

KAZAKHSTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Kazakhstan con-
cernant la coopération en vue de faciliter la fourniture d'assis-
tance. Washington, 20 mai 1992. (I-40332)

KENYA

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

magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière (Amélioration de l'infrastructure ru-

rale dans la région du Mt. Kenya et de cinq projects addition-
nels). Nairobi, 21 juil 2004. (I-40722)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière pour les Projets de centrale d'éner-
gie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/Mal-
adies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi, 
21 juil 2004. (I-40721)

KIRGHIZISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif à la coopération culturelle. Bichkek, 23 août 1993. (I-
40855)

LESOTHO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de développement rural décentralisé". Pretoria, 5 mar
2003 et Maseru, 11 avr 2003. (I-40811)

LETTONIE

Allemagne
 Accord entre le Ministère de l'environnement, de la conservation 

de la nature et la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d'Allemagne et le Comité pour la protection de l'environne-
ment de la République de Lettonie relatif à la coopération en 
matière de la protection de l'environnement. Riga, 14 avr 
1993. (I-40537)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sûreté nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère pour l'environnement de 
la République de Lettonie concernant la mise en place de pro-
jets pilotes communs pour la protection de l'environnement en 
République de Lettonie. Berlin, 27 mai 2004. (I-40719)

Bélarus :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme en-
tre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus. Riga, 11 jan 2001. (I-
40376)

Croatie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de préven-
tion de la prolifération des armes de destruction massive. Wash-
ington, 11 déc 2001. (I-40387)

Géorgie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue de com-
battre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le crime or-
ganisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en mat-
ière de communications. Tbilissi, 5 juil 2000. (I-40531)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

Islande :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République d'Islande relatif à la
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coopération dans le domaine du tourisme. Riga, 9 oct 2000. (I-
40390)

Lituanie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la 
coopération en matière de recherche et de sauvetage mari-
times et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

Portugal :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

République tchèque
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la République tchèque en 
vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes et le crime organisé. Prague, 14 
nov 2000. (I-40391)

 Accord relatif à la coopération industrielle en matière de défense 
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République tchèque. Riga, 21 juin 2000. 
(I-40372)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération industrielle en matière de défense. Riga, 13 juin
2000. (I-40374)

LITUANIE

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la 
coopération en matière de recherche et de sauvetage mari-
times et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

MADAGASCAR

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
relative à la coopération éducative entre La Réunion et Mada-
gascar. Saint-Denis de la Réunion, 25 juil 2003. (I-40602)

MALAISIE

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie concernant la 
coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes 
et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie relatif à la 
coopération en matière d'immigration. Denpasar (Bali), 8 août 
2002. (I-40276)

MALAWI

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Malawi relatif à la coopération financière (Projet: Protection des

ressources de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004.
(I-40677)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Malawi relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 28 jan
2005. (I-40922)

MEXIQUE

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

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 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 
des stupéfiants. Mexico, 29 mar 1983. (I-34367)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

Italie
 Accord de base relatif à la coopération entre les États-Unis du 

Mexique et la République italienne. Rome, 8 juil 1991. (I-
40426)

 Accord de coopération dans la lutte contre le crime organisé en-
tre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Mexico, 19 nov 2001. (I-
40427)

MONACO

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie par l'intermédiaire du Peace Corps des États-Unis 
en République populaire de Mongolie. Oulan-Bator, 2 août 
1990. (I-40306)

 Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. Washington, 23 jan 
1991. (I-40348)

 Accord relatif à la coopération en matière d'échanges culturels 
et éducatifs entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources 
minérales de la Mongolie concernant la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
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coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

MOZAMBIQUE

Brésil
 Arrangement dans le domaine de sécurité publique, complé-

mentaire à l'Accord général de coopération entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 31 
août 2004. (I-40989)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Insertion sociale par 
l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire à l'Ac-
cord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

MULTILATÉRAL
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 

Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à l'établissement 
d'espace éducatif collectif en matière d'enseignement 
supérieur dans les États de la Baltique. Kretinga, 8 déc 2000. 
(I-40396)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 
Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à la coopération en 
matière de protection des témoins et des victimes. Riga, 17 
mar 2000. (I-40402)

 Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du 
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, 
d'une part, et le Gouvernement de la République slovaque, 
d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situa-
tion irrégulière. Bratislava, 21 mai 2002. (I-40445)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Accord instituant l'Agence de coopération et d'information pour 
le commerce international en tant qu'organisation intergouv-
ernementale. Genève, 9 déc 2002. (I-40216)

 Accord intergouvernemental de coopération relatif au transport 
aérien. Nassau, 6 juil 1984. (I-40739)

 Accord portant création du Centre Sud. Genève, 1er sept 1994. 
(I-32076)

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

 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moy-
en de films de télévision. Paris, 15 déc 1958. (I-7950)

 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la re-
connaissance, l'exécution et la coopération en matière de re-
sponsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants. La Haye, 19 oct 1996. (I-39130)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

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

 Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993. (I-
31922)

 Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales. Madrid, 21 
mai 1980. (I-20967)

 Déclaration de Colombo et Articles d'Association du Programme 
coopératif sur l'environnement pour l'Asie du Sud (SACEP). 
Colombo, 25 fév 1981. (I-40165)

 Traité relatif à la création d'un Marché commun (Traité d'Asun-
ción) entre la République argentine, la République fédérative 
du Brésil, la République du Paraguay et la République orien-
tale de l'Uruguay. Asunción, 26 mar 1991. (I-37341)

NAMIBIE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Windhoek, 19 août 2004. 
(I-40723)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à coopération financière (Projet: Parc national Bwabwata). 
Windhoek, 18 mar 2004. (I-40672)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet: "Foresterie 
communautaire au nord-est de la Namibie"). Windhoek, 18 
mar 2004. (I-40659)

NAURU

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de Nauru. Nauru, 21 mai 2004. (I-40716)

NÉPAL

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de Sa Majesté le Roi du Népal. Katmandou, 30 avr
2004. (I-40675)

NIGÉRIA

Brésil
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière d'in-
térêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

 Protocole d'intention entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la santé. Brasília, 3 mar 2004. (I-40160)

NIGER

Allemagne
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger  (2000/2001). Abidjan, 25 jan 2002. (I-
40674)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger 2002. Niamey, 18 mar 2004. (I-40673)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Cour pénale internationale :  Accord régissant les relations entre
l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internation-
ale. New York, 4 oct 2004. (II-1272)
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Équateur :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif aux contributions au Système de forces et moyens en at-
tente des Nations Unies. New York, 29 sept 2004. (I-40597)

Malawi :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République du Malawi relatif aux
contributions au Système de forces et moyens en attente des
Nations Unies. New York, 28 jan 2005. (I-40922)

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord relatif à la contribution de ser-
vices en médecine légale au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004. (I-40903)

République tchèque :  Mémorandum d'accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement de la République
tchèque relatif aux contributions au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004. (I-
40889)

Turquie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement turc relatif aux contributions au
Système de forces et moyens en attente des Nations Unies. New
York, 14 juin 2000. (I-40394)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-

tive du Brésil et le Fonds des Nations pour l'enfance relatif à la
mise en oeuvre de projets et d'activités de coopération dans le
cadre du plan directeur 2002-2006 du Fonds des nations Unies
pour l'enfance au Brésil, complémentaire à l'Accord du 28 mars
1966 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil et le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance. Brasília, 17 mar 2004. (I-
40159)

Iran (République islamique d') :  Accord de base régissant la
coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
la République islamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

Nauru :  Accord de base type relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
Nauru. Nauru, 21 mai 2004. (I-40716)

Vanuatu :  Accord de base type relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT COMMISSARIAT DES 
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS)
Congo :  Accord de coopération entre le Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la Répub-
lique du Congo. Brazzaville, 17 déc 2004. (I-40920)

Panama :  Accord de siège entre le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la Répub-
lique du Panama. Panama, 1er avr 2004. (I-40362)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE 
ET LA CULTURE

Colombie :  Accord de coopération internationale entre le Gouv-
ernement de la Colombie et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture pour la promotion du livre
en Amérique latine. Bogotá, 23 avr 1973. (I-40649)

OUGANDA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
l'Ouganda relatif à la coopération financière "Refinancement des
institutions micro-financières et de deux autres projets". Kampa-
la, 6 mai 2004. (I-40666)

OUZBÉKISTAN

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 15 sept 1998.
(I-40486)

PAKISTAN

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
du Pakistan relatif à la coopération financière pour le projet "Pro-
jet d'irrigation de la rive droite de Chasma-Phase III". Islamabad,
19 nov 2001, 28 déc 2001. (I-40676)

PANAMA

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Accord de siège entre le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le
Gouvernement de la République du Panama. Panama, 1er avr
2004. (I-40362)

PARAGUAY

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

PAYS-BAS

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'éduca-
tion nationale de la République d'Indonésie et le Ministère de
l'éducation, de la culture et de la science des Pays-Bas relatif à
la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et
professionnel. Jakarta, 11 fév 2002. (I-40282)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord relatif
à la contribution de services en médecine légale au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004.
(I-40903)

PÉROU

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2002 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Pérou. Berlin, 15 oct 2003. (I-
40850)

Guatemala :  Accord de base de coopération technique entre le
Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouverne-
ment de la République du Pérou. Guatemala, 23 juin 1977. (I-
40565)

POLOGNE

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

magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en matière de protection de 
l'environnement. Schwerin, 7 avr 1994. (I-41003)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en vue de la répression de la criminalité 
organisée et de la commission d'autres infractions pénales 
graves. Breslau, 18 juin 2002. (I-40858)

 Accord entre le Ministère fédéral du transport et de la construc-
tion de la République fédérale d'Allemagne et le Ministère 
pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à la 
coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre 
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)
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États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République de Pologne concernant la 
coopération et l'assistance mutuelle entre leurs services 
douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération scientifique et 
technologique entre la National Science Foundation des 
États-Unis d'Amérique et l'Académie polonaise des sciences 
de la République populaire de Pologne. Washington, 11 déc 
1981. (I-26959)

PORTUGAL

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
étrangères de la République fédérative du Brésil et le Ministère
des affaires étrangères de la République portugaise relatif à la
coopération entre les instituts diplomatiques des deux pays.
Brasília, 8 mar 2004. (I-40161)

Lettonie :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Israël :  Accord de coopération en matière de technologie de l'in-

formation et des communications entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine.
Hong-Kong, 7 mar 2000. (I-40181)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Brésil :  Accord de coopération sportive entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe syrienne. Damas, 3 déc 2003. (I-40177)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre la Nation-
al Science Foundation des États-Unis d'Amérique et la Korea
Science and Engineering Foundation de la République de Corée
relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la
technologie. Washington, 24 mai 1982 et Séoul, 23 juin 1982. (I-
31012)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants de 
substances psychotropes et autres délits graves. Kichinev, 10 
juil 2003. (I-40204)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
technique dans le secteur de la construction des routes. 
Kichinev, 10 juil 2003. (I-40199)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique démocratique allemande et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif à la coopération dans le
domaine de la gestion des eaux des cours d'eaux frontaliers.
Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

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

mocratique lao relatif à la coopération financière en 2002. Vien-
tiane, 26 jan 2004. (I-40678)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao relatif à l'établissement d'une com-
mission conjointe de coopération bilatérale. Jakarta, 25 avr 2002.
(I-40759)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République dominicaine. Saint-Domingue, 9
août 2004. (I-40838)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Brésil
 Échange de notes constituant un accord entre le Brésil et la Ré-

publique fédérale d'Allemagne approuvant l'Accord spécial 
entre la Commission nationale brésilienne de l'énergie nu-
cléaire et le Centre de recherche nucléaire de Jülich, en Ré-
publique fédérale d'Allemagne sur la coopération scientifique 
et technique. Brasília, 23 avr 1971. (I-40025)

 Accord spécial de coopération scientifique et technique entre le 
Conselho Nacional de Pesquisas (Conseil national de la re-
cherche) et la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbe-
itung (Société de mathématiques et de traitement de 
données). Brasília, 7 juin 1972. (I-21214)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
santé, de l'éducation et de la protection sociale des États-Unis
d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de la technol-
ogie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche et de technologie biomédicales.
Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération culturelle entre le Gouvernment de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Bonn, 19 mai 1973. (I-14545)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Indonésie :  Accord de coopération scientifique et technologique
entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouv-
ernement de la République populaire démocratique de Corée.
Jakarta, 11 juil 2002. (I-40755)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne
 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-

servation de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place commune du 
projet pilote environnemental "Parc du vent Loucná/Wie-
senthal" en République tchèque. Most/Brüx, 2 déc 2003. (I-
40468)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la pro-
tection de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place de projets pi-
lotes communs pour la protection de l'environnement en Ré-
publique tchèque. Berlin, 25 fév 2004. (I-40466)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la République tchèque en 
vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et 
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de substances psychotropes et le crime organisé. Prague, 14 
nov 2000. (I-40391)

 Accord relatif à la coopération industrielle en matière de défense 
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République tchèque. Riga, 21 juin 2000. 
(I-40372)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque relatif aux contributions au Système de forces
et moyens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004.
(I-40889)

ROUMANIE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 31 juil 2002. (I-40688)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40689)

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40690)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le do-
maine des télécommunications et des postes. Bucarest, 20 juin
1991. (I-40495)

Ukraine :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République populaire de Roumanie et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif au régime de la frontière d'État roumaine-sovié-
tique, à la collaboration et à l'assistance mutuelle en matière de
frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-40546)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Irlande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
l'Irlande portant création de la Commission indépendante de sur-
veillance. Dublin, 25 nov 2003. (I-40829)

Serbie-et-Monténégro :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie
relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
science, de la culture et du sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SÉNÉGAL

France :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement fédéral de la
République fédérale de Yougoslavie relatif à la coopération dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du
sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SLOVÉNIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

SOUDAN

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération dans l'enseignement et les affaires re-
ligieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération en matière de ressources agricoles et 
animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

SRI LANKA

Allemagne :  Accord de coopération financière pour l'année 2001
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Colombo, 14 août 2002. (I-40812)

SUISSE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

TADJIKISTAN

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Tadjikistan. Douchanbé, 19 déc 
2003. (I-40810)

 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan. Berlin, 27 mar 2003. (I-40865)

TCHÉCOSLOVAQUIE

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République démocratique allemande et le Gouv-
ernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à la
coopération dans le domaine de la gestion des eaux des cours
d'eaux frontaliers. Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

THAÏLANDE

Allemagne
 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Prévention et 
contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle en Thaï-
lande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

 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 "Institut thaïlan-
dais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003. (I-
40856)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération en matière de pêche. Jakarta,
17 jan 2002. (I-40271)

TIMOR-LESTE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République



279

Coopération Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

démocratique du Timor oriental portant création d'une commis-
sion mixte de coopération bilatérale. Jakarta, 2 juil 2002. (I-
40277)

TURQUIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
turque relatif à la coopération financière (Premier programme
d'infrastructure municipale). Ankara, 12 juil 2002. (I-40669)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération en matière de prévention du crime et dans la lutte
contre le crime. Ankara, 13 jan 2004. (I-40815)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération industrielle en matière de défense. Riga, 13 juin
2000. (I-40374)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement turc relatif
aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 14 juin 2000. (I-40394)

UKRAINE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et l'Ukraine relatif
à la coopération dans le domaine de la lutte contre la délin-
quance. Kiev, 7 nov 2001. (I-40138)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération scientifique et 
technologique. Washington, 4 mar 1994. (I-40345)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement d'Ukraine relatif à la protection et à la préser-
vation du patrimoine culturel. Washington, 4 mar 1994. (I-
40342)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine concernant la coopération human-
itaire, technique et économique. Washington, 7 mai 1992. (I-
40327)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération dans le do-
maine de la protection de l'environnement. Washington, 7 mai 
1992. (I-40326)

Roumanie :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'études océan-
ographiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40299)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux principes d'exécution de la vérification expéri-
mentale et des mesures de stabililté devant être effectuées en 
attendant la conclusion du Traité américano-soviétique sur la 

réduction et la limitation des armements stratégiques offen-
sifs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40333)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er juin 1990. (I-
40343)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la Justice des 
États-Unis et le Bureau du Procureur Général de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération 
dans la poursuite des criminels de guerre nazis. Moscou, 19 
oct 1989. (I-40324)

 Mémorandum d'accord entre le Département du logement et du 
développement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité 
d'État de l'URSS sur la construction et sur les investissements 
relatif à la coopération dans le domaine du logement et du 
développement économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

 Mémorandum d'accord 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 
prévention et de réponse en cas de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine. Moscou, 30 juil 1991. (I-40312)

 Programme de coopération et d'échanges entre les États-Unis 
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
pour les années 1989 - 1991. Moscou, 31 mai 1988. (I-40311)

République fédérale d'Allemagne :  Accord de coopération cul-
turelle entre le Gouvernment de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Bonn, 19 mai 1973. (I-14545)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Roumanie et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière
d'État roumaine-soviétique, à la collaboration et à l'assistance
mutuelle en matière de frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-
40546)

VANUATU

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération agricole entre le Département de l'agri-

culture des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'agricul-
ture de la République du Venezuela. Caracas, 10 avr 1980. (I-
28273)

 Accord de coopération scientifique et technologique 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 et 
de l'assistance sociale de la République du Venezuela. Cara-
cas, 11 août 1980. (I-28274)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Venezuela. Caracas, 11 jan 1980. 
(I-28271)



280

Coopération 
   

Index Alphabétique 

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération en matière de res-
sources terrestres et de phénomènes géologiques. Caracas, 
7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-28272)

YÉMEN

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Yémen. Sana'a, 13 déc 2003. (I-
40670)

COOPÉRATION RÉGIONALE
FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Paraguay :  Accord de prêt -- Projet de fonds de développement
pour les paysans dans la région du Nord-est de Paraguay (avec
annexes et Conditions générales applicables aux accords de
prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 10 nov 1992. (I-30445)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 

de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

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

PARAGUAY

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de fonds de développement pour les paysans dans
la région du Nord-est de Paraguay (avec annexes et Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 nov 1992. (I-
30445)

CÔTE D'IVOIRE
Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation

des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire relatif au statut de l'opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire. Abidjan, 29 juin 2004. (I-40393)

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ)
MULTILATÉRAL

Déclaration reconnaissant comme obligatoire la jurisdiction de la
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2
de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. New
York, 1er jan 1969. (I-9370)

COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Organisation des Nations Unies :  Accord régissant les relations

entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale interna-
tionale. New York, 4 oct 2004. (II-1272)

COURS D'EAU-RESSOURCES EN EAU
AFGHANISTAN

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de réhabilitation d'urgence de l'ir-
rigation) entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40156)

ALBANIE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion des ressources
d'eau) entre l'Albanie et l'Association internationale de dével-
oppement. Tirana, 29 juil 2004. (I-40929)

ALLEMAGNE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Chine :  Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la
construction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines du
transport maritime et des voies navigables intérieures. Beijing,
1er déc 2003. (I-40297)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement macédonien relatif à la coopération financière en
1999 (Approvisionnement en eau dans la ville de Prilep). Skopje,
17 mar 2004. (I-40696)

République tchèque :  Traité entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République tchèque relatif à la coopération en mat-
ière de gestion des eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-
40864)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan :  Accord de don pour le développement (Projet de
réhabilitation d'urgence de l'irrigation) entre l'État provisoire is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-40156)

Albanie :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
des ressources d'eau) entre l'Albanie et l'Association internation-
ale de développement. Tirana, 29 juil 2004. (I-40929)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Projet d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement des petites villes) entre
la République du Ghana et l'Association internationale de dével-
oppement. Accra, 13 août 2004. (I-40908)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet de restructura-
tion du secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002.
(I-40144)
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Mozambique :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet national de développement des ressources en eau) entre
la République du Mozambique et l'Association internationale de
développement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Projet de gestion
des ressources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh)
entre la République islamique du Pakistan et l'Association inter-
nationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-40575)

Sierra Leone :  Accord de crédit de développement (Projet d'élec-
tricité et d'eau) entre la République de Sierra Leone et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 6 juil 2004. (I-
40824)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'agriculture irriguée du nord-est) entre la République socialiste
démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

Yémen :  Accord de crédit de développement (Projet de conserva-
tion des eaux souterraines et des terres) entre la République du
Yémen et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 23 avr 2004. (I-40613)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Pérou :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de gestion des
réseaux d'eau à Lima) entre la République du Pérou et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 2 fév 1995. (I-32594)

Roumanie :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de réforme
de l'irrigation) entre la Roumanie et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Bucarest, 26 août 2003.
(I-40293)

BRÉSIL

Cap-Vert :  Arrangement relatif à la mise en application du projet
pilote de dessalement de l'eau à Ribeira da Barca, complémen-
taire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et sci-
entifique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Praia,
30 déc 2003. (I-40164)

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Ministère des
ressources en eau de la République populaire de Chine relatif à
la coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur
la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La Hav-
ane, 29 oct 2004. (I-40974)

CAP-VERT

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application du projet pi-
lote de dessalement de l'eau à Ribeira da Barca, complémentaire
à l'Accord de base relatif à la coopération technique et scienti-
fique entre le Gouvernement de la République fédérative du Bré-
sil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Praia, 30
déc 2003. (I-40164)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du transport,
de la construction et du logement de la République fédérale d'Al-
lemagne et le Ministère des communications de la République

populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines du
transport maritime et des voies navigables intérieures. Beijing,
1er déc 2003. (I-40297)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Ministère des
ressources en eau de la République populaire de Chine relatif à
la coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur
la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La Hav-
ane, 29 oct 2004. (I-40974)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Japon
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif à un 

système d'observation internationale des opérations de 
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Pac-
ifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du 
Ministère de la construction du Japon relatif à la coopération 
dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du 
changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la Commission régionale sur le détroit de 
Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40298)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'études océan-
ographiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40299)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement macédonien relatif à la
coopération financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans
la ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Soudan
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

FRANCE

Monaco :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)
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GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'approvisionnement en eau et
d'assainissement des petites villes) entre la République du Gha-
na et l'Association internationale de développement. Accra, 13
août 2004. (I-40908)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de restructuration du secteur de
l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association internationale
de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-40144)

JAPON

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif à un 

système d'observation internationale des opérations de 
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Pac-
ifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du 
Ministère de la construction du Japon relatif à la coopération 
dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du 
changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

MONACO

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet national de dével-
oppement des ressources en eau) entre la République du
Mozambique et l'Association internationale de développement.
Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan 

indien. Rome, 25 nov 1993. (I-32888)
 Accord relatif à la création d'un Conseil général des pêches pour 

la Méditerranée. Rome, 24 sept 1949. (I-1691)
 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 

Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

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

 Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique central 
et Occidental. Honolulu, 5 sept 2000. (I-40532)

 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la 
région de la mer Baltique, 1992. Helsinki, 9 avr 1992. (I-36495)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de gestion des ressources en
eau dans les exploitations agricoles de Sindh) entre la Répub-

lique islamique du Pakistan et l'Association internationale de
développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-40575)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de
gestion des réseaux d'eau à Lima) entre la République du Pérou
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Washington, 2 fév 1995. (I-32594)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique démocratique allemande et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif à la coopération dans le
domaine de la gestion des eaux des cours d'eaux frontaliers.
Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Tchécoslovaquie :  Échange de notes relatif au règlement pour la
nomination des personnes autorisées à gérer les eaux fron-
talières entre le Bureau fédéral de la République fédérale d'Alle-
magne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République tchèque relatif à la coopération en matière de gestion
des eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-40864)

ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de
réforme de l'irrigation) entre la Roumanie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Bucarest, 26
août 2003. (I-40293)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'électricité et d'eau) entre la
République de Sierra Leone et l'Association internationale de
développement. Washington, 6 juil 2004. (I-40824)

SOUDAN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

SRI LANKA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'agriculture irriguée
du nord-est) entre la République socialiste démocratique de Sri
Lanka et l'Association internationale de développement. Colom-
bo, 23 juil 2004. (I-40697)

TCHÉCOSLOVAQUIE

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République démocratique allemande et le Gouv-
ernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à la
coopération dans le domaine de la gestion des eaux des cours
d'eaux frontaliers. Prague, 27 fév 1974. (I-40861)
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République fédérale d'Allemagne :  Échange de notes relatif au
règlement pour la nomination des personnes autorisées à gérer
les eaux frontalières entre le Bureau fédéral de la République
fédérale d'Allemagne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la Commission régionale sur le détroit de 
Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40298)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'études océan-
ographiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40299)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de conservation des eaux sou-
terraines et des terres) entre la République du Yémen et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 23 avr
2004. (I-40613)

CRÉANCES-DETTES
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

BRÉSIL

Cuba :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Cu-
ba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40184)

CUBA

Brésil :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Cu-
ba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40184)

DANEMARK

Inde
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Danemark et le Gouvernement de l'Inde concernant l'al-
lègement de paiement des versements totalisant 16.64 mil-
lions de couronnes danoises dûes durant les années fiscales 
1974-1975 à 1978-1979 sur les prêts alimentaires du Gouv-
ernement danois à l'Inde des 12 mai 1966 et 25 mars 1968. 
New Delhi, 28 juin 1974. (I-40152)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume du Danemark et le Gouvernement de l'Inde con-
cernant l'allègement de paiement du versement totalisant 1 
million de couronnes danoises dûes durant l'année fiscale 31 
mars 1973 sur les prêts alimentaires du Gouvernement danois 
à l'Inde du 12 mai 1966. New Delhi, 13 mar 1973, 27 mar 
1973. (I-40151)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Soudan
 Accord entre les États-Unies d'Amérique et la République dé-

mocratique du Soudan relatif à la consolidation et au rééche-
lonnement de certaines dettes relatives aux crédits consentis, 
garantis ou assurés par le Gouvernement des États-Unis et 
ses agences. Khartoum, 17 mai 1980. (I-40899)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan concernant la consolidation et le report 
des échéances due en vertu des Accords relatifs aux produits 

agricoles visés au Titre I de la loi P.L. 480. Khartoum, 18 août 
1980. (I-40900)

ÉTHIOPIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Éthi-
opie (2001)). Addis-Abeba, 6 déc 2002, 10 déc 2002. (I-40423)

FRANCE

Mozambique :  Accord de consolidation de dettes entre le Gouv-
ernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Mozambique. Paris, 20 nov 2002. (I-40733)

INDE

Danemark
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Danemark et le Gouvernement de l'Inde concernant l'al-
lègement de paiement des versements totalisant 16.64 mil-
lions de couronnes danoises dûes durant les années fiscales 
1974-1975 à 1978-1979 sur les prêts alimentaires du Gouv-
ernement danois à l'Inde des 12 mai 1966 et 25 mars 1968. 
New Delhi, 28 juin 1974. (I-40152)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume du Danemark et le Gouvernement de l'Inde con-
cernant l'allègement de paiement du versement totalisant 1 
million de couronnes danoises dûes durant l'année fiscale 31 
mars 1973 sur les prêts alimentaires du Gouvernement danois 
à l'Inde du 12 mai 1966. New Delhi, 13 mar 1973, 27 mar 
1973. (I-40151)

INDONÉSIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République d'Indonésie relatif à certaines dettes commer-
ciales (L'Accord de dette No 4 Royaume-Uni/Indonésie 
(2002)). Jakarta, 3 fév 2003, 29 avr 2003. (I-40421)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la conversion de dettes. 
Londres, 13 juin 2002. (I-40279)

JORDANIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Jordanie
(2002)). Amman, 9 mar 2003. (I-40424)

MADAGASCAR

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Madagascar rela-
tif à certaines dettes commerciales [Accord de dette No 8 
Royaume-Uni/Madagascar (1997)]. Antananarivo, 20 oct 
1997, 21 oct 1997. (I-34355)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République de Madagascar relatif à certaines dettes com-
merciales [Accord de dette No 9 Royaume-Uni/Madagascar 
(2001)]. Antananarivo, 25 juin 2003. (I-40801)
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MOZAMBIQUE

France :  Accord de consolidation de dettes entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique. Paris, 20 nov 2002. (I-40733)

NICARAGUA

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Nicaragua relatif à certaines dettes commerciales (L'Accord de
dette No 2  Royaume-Uni/Nicaragua (2002)). Managua, 22 juil
2003, 30 juil 2003. (I-40422)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord  entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord No 2 (1988) entre 
le  Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-
Salaam, 26 juin 1990. (I-28341)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord no 4 (1992) relatif 
à des dettes entre le Royaume-Uni et la Tanzanie). Dar es-Sa-
laam, 24 août 1992. (I-29647)

 Échange de notes constituant un accord entre les Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et de la République-Unie de Tanzanie concernant cer-
taines dettes commerciales (Accord No. 3 (1990) entre le 
Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-Sa-
laam, 4 mar 1991. (I-28546)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (Accord de dette No 5 (1997) Royaume-Uni/Tanza-
nie). Dar es-Salaam, 20 jan 1998, 23 jan 1998. (I-35248)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Tanzanie 
(2000)). Dar es-Salaam, 29 mar 2001, 23 mai 2001. (I-39165)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Éthiopie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie relatif à certaines dettes commerciales (L'Accord de dette
No 3 Royaume-Uni/Éthiopie (2001)). Addis-Abeba, 6 déc 2002,
10 déc 2002. (I-40423)

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 commer-
ciales (L'Accord de dette No 4 Royaume-Uni/Indonésie 
(2002)). Jakarta, 3 fév 2003, 29 avr 2003. (I-40421)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la conversion de dettes. 
Londres, 13 juin 2002. (I-40279)

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 cer-
taines dettes commerciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-
Uni/Jordanie (2002)). Amman, 9 mar 2003. (I-40424)

Madagascar
 Échange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Madagascar rela-
tif à certaines dettes commerciales [Accord de dette No 8 
Royaume-Uni/Madagascar (1997)]. Antananarivo, 20 oct 
1997, 21 oct 1997. (I-34355)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République de Madagascar relatif à certaines dettes com-
merciales [Accord de dette No 9 Royaume-Uni/Madagascar 
(2001)]. Antananarivo, 25 juin 2003. (I-40801)

Nicaragua :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Nicaragua relatif à certaines dettes commer-
ciales (L'Accord de dette No 2  Royaume-Uni/Nicaragua (2002)).
Managua, 22 juil 2003, 30 juil 2003. (I-40422)

République-Unie de Tanzanie
 Échange de notes constituant un accord  entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord No 2 (1988) entre 
le  Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-
Salaam, 26 juin 1990. (I-28341)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord no 4 (1992) relatif 
à des dettes entre le Royaume-Uni et la Tanzanie). Dar es-Sa-
laam, 24 août 1992. (I-29647)

 Échange de notes constituant un accord entre les Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et de la République-Unie de Tanzanie concernant cer-
taines dettes commerciales (Accord No. 3 (1990) entre le 
Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-Sa-
laam, 4 mar 1991. (I-28546)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (Accord de dette No 5 (1997) Royaume-Uni/Tanza-
nie). Dar es-Salaam, 20 jan 1998, 23 jan 1998. (I-35248)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Tanzanie 
(2000)). Dar es-Salaam, 29 mar 2001, 23 mai 2001. (I-39165)

Zambie :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République de Zambie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dettes No. 8 Royaume-Uni/Zambie
(2002)). Lusaka, 7 avr 2003, 24 mar 2004. (I-40800)

SOUDAN

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unies d'Amérique et la République dé-

mocratique du Soudan relatif à la consolidation et au rééche-
lonnement de certaines dettes relatives aux crédits consentis, 
garantis ou assurés par le Gouvernement des États-Unis et 
ses agences. Khartoum, 17 mai 1980. (I-40899)
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan concernant la consolidation et le report 
des échéances due en vertu des Accords relatifs aux produits 
agricoles visés au Titre I de la loi P.L. 480. Khartoum, 18 août 
1980. (I-40900)

ZAMBIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Zambie relatif à certaines dettes commerciales
(L'Accord de dettes No. 8 Royaume-Uni/Zambie (2002)). Lusa-
ka, 7 avr 2003, 24 mar 2004. (I-40800)

CRÉDITS
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AFGHANISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Mécanisme de garantie des 

investissements en Afghanistan) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 4 août 2004. (I-40927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence en vue de 
moderniser le système douanier  et de faciliter le commerce) 
entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Association 
internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40155)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'énergie électrique) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 13 juil 2004. (I-40620)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction ur-
baine de Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 2004. (I-40615)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
d'urgence de l'irrigation) entre l'État provisoire islamique d'Af-
ghanistan et l'Association internationale de développement. 
Kaboul, 20 jan 2004. (I-40156)

ALBANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de travaux 

communautaires) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 24 juil 2003. (I-40229)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources d'eau) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 29 juil 2004. (I-40929)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Tirana, 8 déc 2004. (I-40928)

ANGOLA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet de fonds d'action so-
ciale (FAS III)) entre la République d'Angola et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 sept 2003. (I-
40202)

ARMÉNIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à la qualité et à la perti-
nence de l'éducation) entre la République d'Arménie et l'Associ-

ation internationale de développement. Yerevan, 24 mar 2004.
(I-40530)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan
 Accord de crédit de développement (Mécanisme de garantie des 

investissements en Afghanistan) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 4 août 2004. (I-40927)

 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence en vue de 
moderniser le système douanier  et de faciliter le commerce) 
entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Association 
internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40155)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation d'ur-
gence du système d'énergie électrique) entre la République is-
lamique d'Afghanistan et l'Association internationale de 
développement. Washington, 13 juil 2004. (I-40620)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction ur-
baine de Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 2004. (I-40615)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
d'urgence de l'irrigation) entre l'État provisoire islamique d'Af-
ghanistan et l'Association internationale de développement. 
Kaboul, 20 jan 2004. (I-40156)

Albanie
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de travaux 

communautaires) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 24 juil 2003. (I-40229)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources d'eau) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 29 juil 2004. (I-40929)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Tirana, 8 déc 2004. (I-40928)

Angola :  Accord de crédit de développement (Troisième projet de
fonds d'action sociale (FAS III)) entre la République d'Angola et
l'Association internationale de développement. Washington, 15
sept 2003. (I-40202)

Arménie :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à la
qualité et à la pertinence de l'éducation) entre la République
d'Arménie et l'Association internationale de développement. Yer-
evan, 24 mar 2004. (I-40530)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Deuxième
programme de développement de l'enseignement primaire) en-
tre la République populaire du Bangladesh et l'Association inter-
nationale de développement. Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

Bénin :  Accord de crédit de développement (Crédit à l'appui de la
réduction de la pauvreté) entre la République du Bénin et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 15 avr
2004. (I-40522)

Bolivie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement pro-

grammatique des banques et de restructuration des entrepris-
es) entre la République de Bolivie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. La Paz, 21 mai 
2004. (I-40822)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel au secteur social programmatique) entre la République 
de Bolivie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 30 juin 2004. (I-40512)
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Burkina Faso :  Accord de crédit de développement (Quatrième
Crédit d'appui à la réduction de la pauvreté) entre le Burkina
Faso et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mai 2004. (I-40614)

Burundi
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la gestion 

économique) entre le Burundi et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Burundi et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 2 avr 
2004. (I-40705)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
agricole et de gestion des terres durables) entre la République 
du Burundi et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 août 2004. (I-40935)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet d'infra-
structure provinciale et rurale) entre le Royaume du Cambodge
et l'Association internationale de développement. Washington,
31 déc 2003. (I-40111)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur social) entre la République du Cap Vert et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
juin 1999. (I-38401)

Comores :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui
aux services) entre l'Union des Comores et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

Congo :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'HIV,
au SIDA et à la santé) entre la République du Congo et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 5 mai 2004.
(I-40910)

Géorgie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réforme) 

entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40581)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
d'investissement social) entre la Géorgie et l'Association inter-
nationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de routes secon-
daires et locales) entre la Géorgie et l'Association internation-
ale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

Ghana
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assain-

issement de l'environnement dans les zones urbaines) entre la 
République du Ghana et l'Association internationale de dével-
oppement. Accra, 13 août 2004. (I-40909)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des petites villes) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Accra, 13 août 2004. (I-40908)

 Accord de crédit de développement (Projet dans le secteur de 
l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
rural communautaire) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 13 août 2004. 
(I-40911)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui au  programme du secteur de santé) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 avr 2003. (I-40146)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Projet décentralisé
d'électrification rurale) entre la République de Guinée et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 8 juil 2002.
(I-40118)

Honduras
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-

tion de la pauvreté) entre la République du Honduras et l'As-
sociation internationale de développement. Tegucigalpa, 18 
août 2004. (I-40825)

 Accord de crédit de développement (Projet d'administration des 
terres) entre la République du Honduras et l'Association inter-
nationale de développement. Tegucigalpa, 18 août 2004. (I-
40907)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur financier) entre la République du Hondu-
ras et l'Association internationale de développement. 
Tegucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et d'améliorer la productivité) entre la République 
du Honduras et l'Association internationale de développe-
ment. Tegucigalpa, 27 jan 2004. (I-40523)

Inde
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-40505)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 
2004. (I-40504)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du 
secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-
40144)

 Accord de crédit de développement (Projet intégré de surveil-
lance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

Kirghizistan :  Accord de crédit de développement (Projet de
modernisation du système de paiements et du système
bancaire) entre la République kirghize et l'Association internatio-
nale de développement. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

Malawi
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la 

gestion fiscale et à l'accéleration de la croissance) entre la Ré-
publique du Malawi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 sept 2004. (I-40623)



287

Crédits Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
d'un centre de formation) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er avr 2004. (I-40923)

Mali :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie
domestique et à l'accès universel) entre la République du Mali et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
jan 2004. (I-40926)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Premier crédit d'appui à la 
réduction de la pauvreté) entre la République du Mozambique 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 21 juil 2004. (I-40770)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme et d'ac-
cès à l'énergie) entre la République du Mozambique et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 oct 
2003. (I-40289)

 Accord de don pour le développement (Projet décentralisé de 
planification et de financement) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

Népal :  Accord de crédit de développement (Projet d'enseigne-
ment pour tous) entre le Royaume du Népal et l'Association in-
ternationale de développement. Katmandou, 12 août 2004. (I-
40621)

Nicaragua
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-
40154)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur public) entre la République du Nicaragua et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
20 avr 2004. (I-40912)

Nigéria
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement de Fadama) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Abuja, 17 fév 2004. (I-40364)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation de base 
universelle) entre la République fédérale du Nigéria  et l'Asso-
ciation internationale de développement. Abuja, 15 mai 2003. 
(I-40231)

 Accord de crédit de développement (Projet local d'autonomisa-
tion et de gestion de l'environnement) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux microen-
treprises et aux petites et moyennes entreprises) entre la Ré-
publique du Nigéria et l'Association internationale de 
développement. Abuja, 17 fév 2004. (I-40925)

Ouzbékistan :  Accord de crédit de développement (Projet
d'amélioration du drainage, de  l'irrigation et des zones humides
(phase I)) entre la République d'Ouzbékistan et l'Association in-
ternationale de développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-40449)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel de la province frontalière du nord-ouest) entre 
la République islamique du Pakistan et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 22 juin 2004. (I-
40508)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'infra-
structure communautaire de la province frontalière du nord-
ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Islamabad, 11 août 
2004. (I-40616)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh) en-
tre la République islamique du Pakistan et l'Association 
internationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-
40575)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités du secteur public) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 16 juin 2004. (I-40583)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

République démocratique du Congo
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de don pour le développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République démocratique du Congo 
et l'Association internationale de développement. Kinshasa, 
16 avr 2004. (I-40820)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-

ment d'urgence en énergie) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. Dar 
es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)
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 Accord de crédit de développement (Projet relatif au corridor de 
transport central) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Dar es-Sa-
laam, 31 mai 2004. (I-40584)

Sainte-Lucie :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet de gestion des catastrophes) entre Sainte-Lucie et l'Asso-
ciation internationale de  développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40775)

Samoa :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
pour la gestion des biens d'infrastructure) entre l'État indépen-
dant du Samoa et l'Association internationale de développement.
Washington, 20 jan 2004. (I-40513)

Sénégal :  Accord de crédit de développement (Projet pour la pro-
motion de l'investissement privé) entre la République du Sénégal
et l'Association internationale de développement. Paris, 13 juin
2003. (I-40110)

Serbie-et-Monténégro
 Accord de crédit de développement (Projet d'efficacité énergé-

tique de Serbie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association 
internationale de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-
40510)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans l'administration du système des pensions du Monténé-
gro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internatio-
nale de développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
transports) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-
40629)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux régions 
touristiques écologiquement sensibles de Monténégro) entre 
la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

Sierra Leone :  Accord de crédit de développement (Projet d'élec-
tricité et d'eau) entre la République de Sierra Leone et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 6 juil 2004. (I-
40824)

Sri Lanka :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'agriculture irriguée du nord-est) entre la République socialiste
démocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

Tadjikistan :  Accord de financement pour le développement (Pro-
jet de gestion locale des bassins versants et de l'agriculture) en-
tre la République du Tadjikistan et l'Association internationale de
développement. Washington, 14 juil 2004. (I-40939)

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration du 

réseau routier) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 mai 
2004. (I-40774)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation ur-
baine) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Associ-
ation internationale de développement. Hanoi, 8 juil 2004. (I-
40702)

 Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement 
d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 8 juil 2004. (I-40701)

Yémen
 Accord de crédit de développement (Projet de conservation des 

eaux souterraines et des terres) entre la République du Yé-
men et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 23 avr 2004. (I-40613)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 
social pour le développement) entre la République du Yémen 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 23 avr 2004. (I-40525)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de travaux 
publics)  entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 avr 2004. (I-
40524)

Zambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
d'entretien des routes) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement . Lusaka, 22 mar 
2004. (I-40477)

 Accord de crédit de développement (Projet sud-africain du 
marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 fév 2004. (I-40582)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième programme de développe-
ment de l'enseignement primaire) entre la République populaire
du Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

BÉNIN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à l'appui de la réduction de la
pauvreté) entre la République du Bénin et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 15 avr 2004. (I-40522)

BOLIVIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement pro-

grammatique des banques et de restructuration des entrepris-
es) entre la République de Bolivie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. La Paz, 21 mai 
2004. (I-40822)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement struc-
turel au secteur social programmatique) entre la République 
de Bolivie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 30 juin 2004. (I-40512)

BURKINA FASO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Quatrième Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 13 mai 2004. (I-
40614)
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BURUNDI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la gestion 

économique) entre le Burundi et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Burundi et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 2 avr 
2004. (I-40705)

 Accord de don pour le développement (Projet de réhabilitation 
agricole et de gestion des terres durables) entre la République 
du Burundi et l'Association internationale de développement. 
Washington, 3 août 2004. (I-40935)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'infrastructure provinciale et ru-
rale) entre le Royaume du Cambodge et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 31 déc 2003. (I-40111)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
social) entre la République du Cap Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38401)

COMORES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui aux services) entre
l'Union des Comores et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

CONGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'HIV, au SIDA et à la
santé) entre la République du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 5 mai 2004. (I-40910)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Inde :  Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis
d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Pakistan :  Accord de prêt (Projet de crédit dans les régions ru-
rales pour les petits exploitants et pour les femmes) entre la Ré-
publique islamique du Pakistan et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

GÉORGIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réforme) 

entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40581)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
d'investissement social) entre la Géorgie et l'Association inter-
nationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de routes secon-
daires et locales) entre la Géorgie et l'Association internation-
ale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

GHANA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assain-

issement de l'environnement dans les zones urbaines) entre la 
République du Ghana et l'Association internationale de dével-
oppement. Accra, 13 août 2004. (I-40909)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des petites villes) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Accra, 13 août 2004. (I-40908)

 Accord de crédit de développement (Projet dans le secteur de 
l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
rural communautaire) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 13 août 2004. 
(I-40911)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui au  programme du secteur de santé) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 avr 2003. (I-40146)

GUINÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet décentralisé d'électrification ru-
rale) entre la République de Guinée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 8 juil 2002. (I-40118)

HONDURAS

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-

tion de la pauvreté) entre la République du Honduras et l'As-
sociation internationale de développement. Tegucigalpa, 18 
août 2004. (I-40825)

 Accord de crédit de développement (Projet d'administration des 
terres) entre la République du Honduras et l'Association inter-
nationale de développement. Tegucigalpa, 18 août 2004. (I-
40907)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur financier) entre la République du Hondu-
ras et l'Association internationale de développement. 
Tegucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et d'améliorer la productivité) entre la République 
du Honduras et l'Association internationale de développe-
ment. Tegucigalpa, 27 jan 2004. (I-40523)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)
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 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-40505)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 
2004. (I-40504)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du 
secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-
40144)

 Accord de crédit de développement (Projet intégré de surveil-
lance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Président de l'In-
de et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à un crédit
pour le développement agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-
40882)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de modernisation du système
de paiements et du système bancaire) entre la République kir-
ghize et l'Association internationale de développement. Bichkek,
9 juin 2004. (I-40699)

MALAWI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la 

gestion fiscale et à l'accéleration de la croissance) entre la Ré-
publique du Malawi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 sept 2004. (I-40623)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
d'un centre de formation) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er avr 2004. (I-40923)

MALI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'énergie domestique et
à l'accès universel) entre la République du Mali et l'Association
internationale de développement. Washington, 7 jan 2004. (I-
40926)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Premier crédit d'appui à la 
réduction de la pauvreté) entre la République du Mozambique 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 21 juil 2004. (I-40770)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme et d'ac-
cès à l'énergie) entre la République du Mozambique et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 oct 
2003. (I-40289)

 Accord de don pour le développement (Projet décentralisé de 
planification et de financement) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'enseignement pour tous) en-
tre le Royaume du Népal et l'Association internationale de dével-
oppement. Katmandou, 12 août 2004. (I-40621)

NICARAGUA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-
40154)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur public) entre la République du Nicaragua et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
20 avr 2004. (I-40912)

NIGÉRIA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement de Fadama) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Abuja, 17 fév 2004. (I-40364)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation de base 
universelle) entre la République fédérale du Nigéria  et l'Asso-
ciation internationale de développement. Abuja, 15 mai 2003. 
(I-40231)

 Accord de crédit de développement (Projet local d'autonomisa-
tion et de gestion de l'environnement) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux microen-
treprises et aux petites et moyennes entreprises) entre la Ré-
publique du Nigéria et l'Association internationale de 
développement. Abuja, 17 fév 2004. (I-40925)

OUZBÉKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration du drainage, de
l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la République
d'Ouzbékistan et l'Association internationale de développement.
Tashkent, 5 fév 2004. (I-40449)

PAKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel de la province frontalière du nord-ouest) entre 
la République islamique du Pakistan et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 22 juin 2004. (I-
40508)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'infra-
structure communautaire de la province frontalière du nord-
ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Islamabad, 11 août 
2004. (I-40616)
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 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh) en-
tre la République islamique du Pakistan et l'Association 
internationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-
40575)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités du secteur public) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 16 juin 2004. (I-40583)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de crédit dans les régions rurales pour les petits ex-
ploitants et pour les femmes) entre la République islamique du
Pakistan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de don pour le développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République démocratique du Congo 
et l'Association internationale de développement. Kinshasa, 
16 avr 2004. (I-40820)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-

ment d'urgence en énergie) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. Dar 
es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au corridor de 
transport central) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Dar es-Sa-
laam, 31 mai 2004. (I-40584)

SAINTE-LUCIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de gestion des catas-
trophes) entre Sainte-Lucie et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 juil 2004. (I-40775)

SAMOA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet pour la gestion des
biens d'infrastructure) entre l'État indépendant du Samoa et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 20 jan
2004. (I-40513)

SÉNÉGAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la promotion de l'inves-
tissement privé) entre la République du Sénégal et l'Association
internationale de développement. Paris, 13 juin 2003. (I-40110)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'efficacité énergé-

tique de Serbie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association 
internationale de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-
40510)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans l'administration du système des pensions du Monténé-
gro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internatio-
nale de développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
transports) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-
40629)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux régions 
touristiques écologiquement sensibles de Monténégro) entre 
la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'électricité et d'eau) entre la
République de Sierra Leone et l'Association internationale de
développement. Washington, 6 juil 2004. (I-40824)

SRI LANKA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'agriculture irriguée
du nord-est) entre la République socialiste démocratique de Sri
Lanka et l'Association internationale de développement. Colom-
bo, 23 juil 2004. (I-40697)

TADJIKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de gestion locale des
bassins versants et de l'agriculture) entre la République du Tad-
jikistan et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 14 juil 2004. (I-40939)

VIET NAM

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration du 

réseau routier) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 mai 
2004. (I-40774)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation ur-
baine) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Associ-
ation internationale de développement. Hanoi, 8 juil 2004. (I-
40702)

 Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement 
d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République socialiste 
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du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 8 juil 2004. (I-40701)

YÉMEN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de conservation des 

eaux souterraines et des terres) entre la République du Yé-
men et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 23 avr 2004. (I-40613)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 
social pour le développement) entre la République du Yémen 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 23 avr 2004. (I-40525)

 Accord de crédit de développement (Troisième projet de travaux 
publics)  entre la République du Yémen et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 23 avr 2004. (I-
40524)

ZAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation et 
d'entretien des routes) entre la République de Zambie et l'As-
sociation internationale de développement . Lusaka, 22 mar 
2004. (I-40477)

 Accord de crédit de développement (Projet sud-africain du 
marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 fév 2004. (I-40582)

CROATIE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Croatie sur la création d'un Centre régional d'assistance pour la
vérification et l'exécution du contrôle des armements (RACVI-
AC). Zagreb, 8 mar 2001. (I-40691)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global (Projet d'efficacité énergétique) entre la Répub-
lique de Croatie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement agissant en qualité 
d'Agence d'exécution du service de l'environnement global. 
Zagreb, 10 nov 2003. (I-40207)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique de Croatie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Zagreb, 10 nov 2003. (I-40206)

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique de Croatie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Bruxelles, 31 oct 2001. (I-40182)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Croatie relatif à la promotion et à
la protection réciproques des investissements. Jérusalem, 1er
août 2000. (I-40490)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la République de Croatie 
en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants 
et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Croatie tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Riga, 19 mai 2000. (I-40367)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux "Arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Croatie concernant la
Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière et la
Réunion des Signataires du Protocole relatif à l'évaluation
stratégique environnementale", devant se tenir à Cavtat, du 1er
au 4 juin 2004. Genève, 25 mar 2004, 10 mai 2004. (I-40268)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 

Croatie relatif au transport routier international. Zagreb, 20 
sept 1994. (I-40465)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Croatie relatif à la sécurité sociale. Zagreb, 11 sept 1998. (I-
40596)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Croatie. Zagreb, 7 juin
2002. (I-40724)

CUBA
Brésil

 Accord-cadre entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. 
La Havane, 26 sept 2003. (I-40184)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur la ges-
tion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux 
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative 
du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La 
Havane, 29 oct 2004. (I-40974)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 
identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités dans l'application de la géostatistique à l'égard 
de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Accord 
de coopération scientifique, technique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40971)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités locales pour l'encouragement des économies 
territoriales des provinces cubaines dans le cadre du Pro-
gramme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique 
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et technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement du 
Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II", complé-
mentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement in-
stitutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le do-
maine de la recherche en matière d'agriculture et de 
d'élevage", complémentaire à l'Accord de coopération scienti-
fique, technique et technologique entre le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine de la santé. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40171)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à l'échange d'expérience en matière de santé buc-
cale. La Havane, 26 sept 2003. (I-40185)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et le Ministère de l'industrie sidérurgique et mé-
canique de la République de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40186)

 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba en matière d'environnement. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40174)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-
tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque de 
diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26 
sept 2003. (I-40211)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine du bétail. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40172)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40173)

Mexique :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique de Cuba relatif à la promotion et à la protection réciproque
des investissements. Mexico, 30 mai 2001. (I-40599)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Cuba relatif au transfert de prisonniers. La Havane, 13
juin 2002. (I-40416)

DANEMARK
Arménie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du Dane-

mark et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la
réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copenhague, 30
avr 2003. (I-40904)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement du Royaume du Danemark (y compris l'Administration
autonome du Groenland) et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la région de Dundas. Nuuk, 20 fév 2003. (I-
40593)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif
aux services aériens. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37333)

Inde
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Danemark et le Gouvernement de l'Inde concernant l'al-
lègement de paiement des versements totalisant 16.64 mil-
lions de couronnes danoises dûes durant les années fiscales 
1974-1975 à 1978-1979 sur les prêts alimentaires du Gouv-
ernement danois à l'Inde des 12 mai 1966 et 25 mars 1968. 
New Delhi, 28 juin 1974. (I-40152)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume du Danemark et le Gouvernement de l'Inde con-
cernant l'allègement de paiement du versement totalisant 1 
million de couronnes danoises dûes durant l'année fiscale 31 
mars 1973 sur les prêts alimentaires du Gouvernement danois 
à l'Inde du 12 mai 1966. New Delhi, 13 mar 1973, 27 mar 
1973. (I-40151)

Lettonie
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume 
du Danemark relatif à l'emploi des personnes à charge des 
membres d'une mission diplomatique, d'un bureau consulaire 
ou d'une mission auprès d'une organisation internationale. 
Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume 
du Danemark relatif à la suppression des formalités de visas. 
Copenhague, 18 déc 1996. (I-40748)

Norvège :  Échange de notes constituant un accord entre le Dane-
mark et la Norvège concernant les dispositions relatives au statut
de l'unité de planification de la Brigade multinationale et d'inter-
ventions rapides des forces en attente des Nations Unies (BIR-
FA) au Danemark. Copenhague, 31 août 1997, 19 sept 1997. (I-
40430)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et  le
Royaume du Danemark relatif au transfert mutuel des personnes
condamnés dans le but de servir leur sentence. Belgrade, 28 oct
1988. (I-40641)

DÉSARMEMENT
BRÉSIL

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)
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 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de contribution de la
Communauté européenne avec l'Organisation des Nations Un-
ies relatif aux activités concernant les armes individuelles du
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes
["UN-LiREC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Brux-
elles, 16 oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

KENYA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Kenya concernant la
Première conférence de révision des États Parties à la Conven-
tion sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. New
York, 2 nov 2004 et Genève, 9 nov 2004. (I-40728)

MULTILATÉRAL
 Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres 

corps célestes. New York, 5 déc 1979. (I-23002)
 Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la pro-

duction et du transfert des mines antipersonnel et sur leur de-
struction. Oslo, 18 sept 1997. (I-35597)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication 
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à 
toxines et sur leur destruction. Londres, 10 avr 1972, Moscou, 
10 avr 1972 et Washington, 10 avr 1972. (I-14860)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III). Genève, 
10 oct 1980. (I-22495)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

Communauté européenne :  Accord de contribution de la Com-
munauté européenne avec l'Organisation des Nations Unies
relatif aux activités concernant les armes individuelles du Centre
régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ["UN-Li-
REC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Bruxelles, 16
oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

Kenya :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement du Kenya concernant la Première conférence de révi-
sion 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 destruction. New York, 2 nov 2004 et
Genève, 9 nov 2004. (I-40728)

Ouzbékistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de
l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe
d'experts des Nations Unies pour le projet d'un Traité sur la zone
exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, devant se tenir à
Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New York, 10 jan 2005, 11 jan
2005. (I-40902)

Trinité-et-Tobago :  Échange de lettres constituant un accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du Cours "Com-
merce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces et leurs mu-
nitions : Cours de formation des techniques d'investigation des
entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22 novembre au
10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov 2004. (I-
40740)

OUZBÉKISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts des Nations Unies pour le projet
d'un Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie cen-
trale, devant se tenir à Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New
York, 10 jan 2005, 11 jan 2005. (I-40902)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du
Cours "Commerce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces
et leurs munitions : Cours de formation des techniques d'investi-
gation des  entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22
novembre au 10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov
2004. (I-40740)

DÉVELOPPEMENT
AFGHANISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence en vue de 

moderniser le système douanier  et de faciliter le commerce) 
entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Association 
internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40155)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction ur-
baine de Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 2004. (I-40615)

ALLEMAGNE

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ar-
rangement entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur le développe-
ment (IGAD) concernant la continuation du projet "Assistance
consultative à l'Autorité intergouvernementale pour le dével-
oppement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-40866)

Lesotho :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
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Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de développement rural décentralisé". Pretoria, 5 mar
2003 et Maseru, 11 avr 2003. (I-40811)

ANGOLA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 

d'action sociale (FAS III)) entre la République d'Angola et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 15 
sept 2003. (I-40202)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence à l'ap-
pui de la démobilisation et de la réinsertion) entre la Répub-
lique d'Angola et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 sept 2003. (I-40127)

Brésil
 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Réorgan-

isation, renforcement institutionnel et innovation 
métholologique de l'extension rurale comme stratégie de 
développement rural durable en Angola", complémentaire à 
l'Accord de base de coopération technique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40167)

 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence en vue de 

moderniser le système douanier  et de faciliter le commerce) 
entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et l'Association 
internationale de développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-
40155)

 Accord de crédit de développement (Projet de reconstruction ur-
baine de Kaboul) entre la République islamique d'Afghanistan 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 4 août 2004. (I-40615)

Angola
 Accord de crédit de développement (Troisième projet de fonds 

d'action sociale (FAS III)) entre la République d'Angola et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 15 
sept 2003. (I-40202)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence à l'ap-
pui de la démobilisation et de la réinsertion) entre la Répub-
lique d'Angola et l'Association internationale de 
développement. Washington, 5 sept 2003. (I-40127)

Bangladesh
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

développement de l'enseignement primaire) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

 Accord de don pour le développement (Projet d'aide aux enfants 
déscolarisés) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 juin 
2004. (I-40710)

 Accord de don pour le développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République populaire 

du Bangladesh et l'Association internationale de développe-
ment. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40771)

Bhoutan :  Accord de don pour le développement (Projet de
prévention et de lutte contre l'HIV, le SIDA et l'ITS) entre le
Royaume du Bhoutan et l'Association internationale de dével-
oppement. New York, 1er juil 2004. (I-40585)

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
structurel au secteur social programmatique) entre la République
de Bolivie et l'Association internationale de développement.
Washington, 30 juin 2004. (I-40512)

Burkina Faso :  Accord de financement pour le développement
(Projet pour le développement de la compétitivité et des entre-
prises) entre le Burkina Faso et l'Association internationale de
développement. Washington, 19 mar 2003. (I-40141)

Burundi
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la gestion 

économique) entre le Burundi et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Burundi et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 2 avr 
2004. (I-40705)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour 
l'action sociale - Financement supplémentaire) entre la Ré-
publique du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 14 avr 2003. (I-40121)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour la 
santé et la population - Financement supplémentaire) entre la 
République du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 28 jan 2003. (I-40124)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence de dé-
mobilisation, de réinsertion et de réintégration) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 2 avr 2004. (I-40708)

Cambodge :  Accord de crédit de développement (Projet d'infra-
structure provinciale et rurale) entre le Royaume du Cambodge
et l'Association internationale de développement. Washington,
31 déc 2003. (I-40111)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur social) entre la République du Cap Vert et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
juin 1999. (I-38401)

Comores :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui
aux services) entre l'Union des Comores et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

Éthiopie :  Accord de don pour le développement (Première
opération d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 5 mar 2004. (I-40122)

Géorgie
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réforme) 

entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40581)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
d'investissement social) entre la Géorgie et l'Association inter-
nationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)
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 Accord de crédit de développement (Projet de routes secon-
daires et locales) entre la Géorgie et l'Association internation-
ale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

Ghana
 Accord de crédit de développement (Projet dans le secteur de 

l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
rural communautaire) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 13 août 2004. 
(I-40911)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Projet décentralisé
d'électrification rurale) entre la République de Guinée et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 8 juil 2002.
(I-40118)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique pour le secteur financier) entre la République du
Honduras et l'Association internationale de développement. Teg-
ucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

Inde
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement technique et de la formation des in-
génieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 
2004. (I-40504)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du 
secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-
40144)

 Accord de crédit de développement (Projet intégré de surveil-
lance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

Indonésie :  Accord de crédit de développement (Projet
d'aménagement des terres et de développement de la politique
de l'État) entre la République d'Indonésie et l'Association interna-
tionale de développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40619)

Kirghizistan
 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation du 

système de paiements et du système bancaire) entre la Ré-
publique kirghize et l'Association internationale de développe-
ment. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

 Accord de don pour le développement (Projet d'atténuation des 
risques des catastrophes) entre la République kirghise et l'As-
sociation internationale de développement. Bichkek, 23 juil 
2004. (I-40700)

 Accord de don pour le développement (Projet d'investissements 
villageois) entre la République kirghize et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 22 déc 2003. (I-
40114)

Malawi
 Accord de crédit de développement (Projet de développement 

d'un centre de formation) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er avr 2004. (I-40923)

 Accord de don pour le développement (Projet de développement 
des terres rurales communautaires) entre la République du 
Malawi et l'Association internationale de développement. 
Lilongwe, 30 juin 2004. (I-40511)

Mali :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie
domestique et à l'accès universel) entre la République du Mali et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
jan 2004. (I-40926)

Mozambique
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Premier crédit d'appui à la 
réduction de la pauvreté) entre la République du Mozambique 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 21 juil 2004. (I-40770)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme et d'ac-
cès à l'énergie) entre la République du Mozambique et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 oct 
2003. (I-40289)

 Accord de don pour le développement (Projet décentralisé de 
planification et de financement) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

Népal
 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pour 

tous) entre le Royaume du Népal et l'Association internation-
ale de développement. Katmandou, 12 août 2004. (I-40621)

 Accord de don pour le développement (Projet de fonds pour la 
lutte contre la pauvreté) entre le Royaume du Népal et l'Asso-
ciation internationale de développement. Katmandou, 14 sept 
2004. (I-40937)

 Accord de financement pour le développement (Projet de dével-
oppement de l'électricité) entre le Royaume du Népal et l'As-
sociation internationale de développement. Katmandou, 9 juil 
2003. (I-40129)

Nicaragua
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-
40154)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur public) entre la République du Nicaragua et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
20 avr 2004. (I-40912)

Nigéria
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement de Fadama) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Abuja, 17 fév 2004. (I-40364)
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 Accord de crédit de développement (Projet local d'autonomisa-
tion et de gestion de l'environnement) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux microen-
treprises et aux petites et moyennes entreprises) entre la Ré-
publique du Nigéria et l'Association internationale de 
développement. Abuja, 17 fév 2004. (I-40925)

Ouzbékistan :  Accord de crédit de développement (Projet
d'amélioration du drainage, de  l'irrigation et des zones humides
(phase I)) entre la République d'Ouzbékistan et l'Association in-
ternationale de développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-40449)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh) en-
tre la République islamique du Pakistan et l'Association 
internationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-
40575)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités du secteur public) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 16 juin 2004. (I-40583)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

République démocratique du Congo
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de don pour le développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République démocratique du Congo 
et l'Association internationale de développement. Kinshasa, 
16 avr 2004. (I-40820)

 Accord de financement pour le développement (Projet d'urgence 
à l'appui de la réunification économique et sociale) entre la Ré-
publique démocratique du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

République-Unie de Tanzanie
 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-

ment d'urgence en énergie) entre la République-Unie de Tan-

zanie et l'Association internationale de développement. Dar 
es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au corridor de 
transport central) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Dar es-Sa-
laam, 31 mai 2004. (I-40584)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 août 2004. (I-40625)

 Accord de financement pour le développement (Programme de 
développement de l'enseignement secondaire) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Dar es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40698)

Samoa
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour la 

gestion des biens d'infrastructure) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 20 jan 2004. (I-40513)

 Accord de financement pour le développement (Projet de relève-
ment d'urgence après le cyclone) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 mai 2004. (I-40704)

Sénégal :  Accord de crédit de développement (Projet pour la pro-
motion de l'investissement privé) entre la République du Sénégal
et l'Association internationale de développement. Paris, 13 juin
2003. (I-40110)

Serbie-et-Monténégro
 Accord de crédit de développement (Projet d'efficacité énergé-

tique de Serbie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association 
internationale de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-
40510)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans l'administration du système des pensions du Monténé-
gro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internatio-
nale de développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
transports) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-
40629)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux régions 
touristiques écologiquement sensibles de Monténégro) entre 
la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

Sierra Leone :  Accord de don pour le développement (Projet de
réforme institutionnelle et de renforcement des capacités) entre
la République de Sierra Leone et l'Association internationale de
développement. Washington, 18 mai 2004. (I-40509)

Sri Lanka
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'agricul-

ture irriguée du nord-est) entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de 
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

 Accord de don pour le développement (Projet de dévéloppement 
communautaire et d'amélioration des moyens d'existence de 
"Gemi Diriya") entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Colombo, 29 juil 2004. (I-40772)

Timor-Leste :  Accord de don pour le développement (Troisième
don au programme d'appui provisoire) entre la République dé-
mocratique de Timor-Leste et l'Association internationale de
développement. Dili, 25 nov 2004. (I-40940)



298

Développement 
   

Index Alphabétique 

Viet Nam
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration du 

réseau routier) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 mai 
2004. (I-40774)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation ur-
baine) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Associ-
ation internationale de développement. Hanoi, 8 juil 2004. (I-
40702)

 Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement 
d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 8 juil 2004. (I-40701)

Yémen :  Accord de crédit de développement (Troisième projet de
fonds social pour le développement) entre la République du Yé-
men et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 23 avr 2004. (I-40525)

Zambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de crédit de développement (Projet sud-africain du 
marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 fév 2004. (I-40582)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence aux 
zones touchées par la sécheresse) entre la République de 
Zambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 nov 2002. (I-40126)

AUSTRALIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif
au développement du système de sécurité sociale des tra-
vailleurs en Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur
le développement (IGAD) concernant la continuation du projet
"Assistance consultative à l'Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-
40866)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Autorité intergouvernementale pour le développe-
ment relatif à l'appui financier aux opérations du Secrétariat de
l'AIGD pour la paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la
Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi,
5 mai 2004. (I-40606)

AZERBAÏDJAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Azerbaïdjan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts sur les "Résultats, déficits et en-
jeux en vue de relier l'application du Programme d'action de
Beijing, la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire

pour le développement", devant se tenir à Baku, du 7 au 10 févri-
er 2005. New York, 10 déc 2004 et Bakou, 7 jan 2005. (I-41007)

BANGLADESH

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

développement de l'enseignement primaire) entre la Répub-
lique populaire du Bangladesh et l'Association internationale 
de développement. Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

 Accord de don pour le développement (Projet d'aide aux enfants 
déscolarisés) entre la République populaire du Bangladesh et 
l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 juin 
2004. (I-40710)

 Accord de don pour le développement (Projet d'assistance tech-
nique à la gestion économique) entre la République populaire 
du Bangladesh et l'Association internationale de développe-
ment. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40771)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du
développement urbain de Tianjin) entre la République populaire
de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

Colombie :  Accord de prêt (Projet de paix et de développement)
entre la République de Colombie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 27 sept
2004. (I-40934)

Égypte
 Accord de prêt (Projet de développement des aéroports) entre 

la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 
2004. (I-40617)

 Accord de prêt (Projet de développement des capacités) entre 
la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept 2003. 
(I-40230)

Indonésie :  Accord de prêt (Projet d'aménagement des terres et
de développement de la politique de l'État) entre la République
d'Indonésie et la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

Philippines :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié
et de développement du marché) entre la République des Philip-
pines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

Tunisie :  Accord de garantie (Troisième projet à l'appui du dével-
oppement municipal) entre la République tunisienne et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 9 jan 2003. (I-40123)

Ukraine
 Accord de prêt (Projet de développement E) entre l'Ukraine et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Kiev, 1er oct 2003. (I-40586)

 Accord de prêt (Projet de développement pour la délivrance de 
titres fonciers ruraux et de cadastre) entre l'Ukraine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kiev, 17 oct 2003. (I-
40588)

BHOUTAN

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de prévention et de lutte contre
l'HIV, le SIDA et l'ITS) entre le Royaume du Bhoutan et l'Associ-
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ation internationale de développement. New York, 1er juil 2004.
(I-40585)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement structurel au sect-
eur social programmatique) entre la République de Bolivie et
l'Association internationale de développement. Washington, 30
juin 2004. (I-40512)

BRÉSIL

Angola
 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Réorgan-

isation, renforcement institutionnel et innovation 
métholologique de l'extension rurale comme stratégie de 
développement rural durable en Angola", complémentaire à 
l'Accord de base de coopération technique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-
40167)

 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

Canada :  Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur
les initiatives relatives aux changements climatiques, notamment
les projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un
dévelopement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

Cuba
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 

des capacités locales pour l'encouragement des économies 
territoriales des provinces cubaines dans le cadre du Pro-
gramme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique 
et technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et le Ministère de l'industrie sidérurgique et mé-
canique de la République de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40186)

Paraguay :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

BURKINA FASO

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet pour le développe-
ment de la compétitivité et des entreprises) entre le Burkina Faso
et l'Association internationale de développement. Washington,
19 mar 2003. (I-40141)

BURUNDI

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la gestion 

économique) entre le Burundi et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
du secteur routier) entre la République du Burundi et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 2 avr 
2004. (I-40705)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour 
l'action sociale - Financement supplémentaire) entre la Ré-
publique du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 14 avr 2003. (I-40121)

 Accord de don pour le développement (Deuxième projet pour la 
santé et la population - Financement supplémentaire) entre la 
République du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 28 jan 2003. (I-40124)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence de dé-
mobilisation, de réinsertion et de réintégration) entre la Répub-
lique du Burundi et l'Association internationale de 
développement. Washington, 2 avr 2004. (I-40708)

CAMBODGE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'infrastructure provinciale et ru-
rale) entre le Royaume du Cambodge et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 31 déc 2003. (I-40111)

CANADA

Brésil :  Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur les
initiatives relatives aux changements climatiques, notamment les
projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un dével-
opement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
social) entre la République du Cap Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38401)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de l'environ-
nement et du développement urbain de Tianjin) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-
40109)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de paix et de dével-
oppement) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 27
sept 2004. (I-40934)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Grenade :  Accord entre le Gouvernement de la Grenade et la
Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités
devant être accordés dans le cadre du Projet de services consul-
tatifs et de formation pour le développement agricole et rural
dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de contribution de la
Communauté européenne avec l'Organisation des Nations Un-
ies relatif aux activités concernant les armes individuelles du
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes
["UN-LiREC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Brux-
elles, 16 oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)
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COMORES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui aux services) entre
l'Union des Comores et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

CUBA

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 

des capacités locales pour l'encouragement des économies 
territoriales des provinces cubaines dans le cadre du Pro-
gramme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique 
et technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère du développement, de 
l'industrie et du commerce extérieur de la République fédéra-
tive du Brésil et le Ministère de l'industrie sidérurgique et mé-
canique de la République de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40186)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement des aéroports) entre 

la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 
2004. (I-40617)

 Accord de prêt (Projet de développement des capacités) entre 
la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept 2003. 
(I-40230)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif à la colonisation dans l'ouest de Beheira) entre
la République arabe d'Égypte et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 10 déc 1980. (I-25173)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République arabe d'Égypte concernant
l'organisation de la Réunion de travail "Stratégies nationales du
développement durable et Indicateurs du développement dura-
ble", devant se tenir au Caire, du 4 au 6 octobre 2004. New York,
25 mai 2004, 24 juin 2004. (I-40443)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Haute-Volta :  Accord de subvention entre le Gouvernement de la
République de Haute-Volta et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique pour le développement des ressources humaines
agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

Indonésie :  Accord de prêt entre la République d'Indonésie et les
États-Unis d'Amérique pour un projet d'électrification rurale.
Jakarta, 6 mai 1978. (I-40845)

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
d'Israël relatif au transfert de matériel, de fournitures et
d'équippements pour des programmes coopératifs de recherche
et de développement. Washington, 8 sept 1989. (I-40997)

Italie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Lesotho :  Accord de subvention entre le Lesotho et les États-Unis
d'Amérique pour le projet relatif à la promotion de la main-d'oeu-
vre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978. (I-40846)

Nicaragua :  Accord de prêt entre le Gouvernement de la Répub-
lique du Nicaragua et les États-Unis d'Amérique concernant le
programme de prêt relatif à la reconstruction. Managua, 17 oct
1980. (I-40881)

Niger :  Accord de subvention entre la République du Niger et les
États-Unis d'Amérique pour le projet Amélioration de la santé ru-
rale. Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

Portugal :  Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis
d'Amérique pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet
No II). Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la Energy Re-
search and Development Administration des États-Unis et le
Ministère fédéral de la recherche et de la technologie de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne concernant les réacteurs
surgénérateurs rapides refroidis par un métal liquide. Bonn, 8
juin 1976. (I-16459)

République-Unie du Cameroun :  Accord de subvention de projet
entre la République Unie du Cameroun et les États-Unis
d'Amérique pour le développement intégré de l'élevage et de
l'agriculture au Nord-Cameroun. Yaoundé, 18 mai 1978. (I-
40844)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Energy Research and Development Administration
des États-Unis et l'Atomic Energy Authority du Royaume-Uni
dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à neutrons
rapides refroidis aux métaux liquides. Washington, 20 sept 1976.
(I-26566)

Tchad
 Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des ressou-

rces humaines entre le Ministère des affaires étrangères et de 
la co-opération du Gouvernement de la République du Tchad 
(GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agis-
sant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

 Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-40808)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Première opération d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République fédérale démocratique
d'Éthiopie et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 mar 2004. (I-40122)

FINLANDE

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ac-
cord entre le Gouvernement de la République de Finlande et
l'Autorité intergouvernementale pour le développement relatif à
l'appui financier aux opérations du Secrétariat de l'AIGD pour la
paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la Conférence de
réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi, 5 mai 2004. (I-
40606)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Égypte :  Accord de prêt (Projet relatif à la colonisation dans
l'ouest de Beheira) entre la République arabe d'Égypte et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 10 déc
1980. (I-25173)

Guatemala :  Accord de prêt (Projet de développement rural de la
Sierra des Cuchumatanes) entre la République du Guatemala et
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le Fonds international de développement agricole. Rome, 30 nov
1992. (I-40872)

Mali :  Accord de prêt (Programme de fonds de développement vil-
lageois - Phase II) entre la République du Mali et le Fonds inter-
national de développement agricole. Bamako, 8 mar 1991. (I-
40898)

Mexique :  Accord de prêt (Projet rural de développement pour les
communités indigènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis
du Mexique et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 sept 1992. (I-40873)

Nigéria :  Accord de prêt -- Projet de développement agricole et
communautaire de l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-
30428)

Pakistan :  Accord de prêt (Projet de crédit dans les régions ru-
rales pour les petits exploitants et pour les femmes) entre la Ré-
publique islamique du Pakistan et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

Paraguay :  Accord de prêt -- Projet de fonds de développement
pour les paysans dans la région du Nord-est de Paraguay (avec
annexes et Conditions générales applicables aux accords de
prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 10 nov 1992. (I-30445)

République arabe syrienne :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement agricole dans la région sud - phase II) entre la Répub-
lique arabe syrienne et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

République centrafricaine :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural des savanes vivrières) entre la République cen-
trafricaine et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt -- Projet de vul-
garisation agricole et de services financiers dans les zones ru-
rales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai 1993. (I-30418)

Sri Lanka :  Accord de prêt -- Projet de soutien aux participants
dans la zone aride de la province du Nord-ouest. Rome, 17 nov
1992. (I-30446)

Venezuela :  Accord de prêt -- Projet d'appui pour les petits pro-
ducteurs dans les zones semi-arides des Etats de Falcon et de
Lara. Rome, 21 juil 1992. (I-30444)

Zambie
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 

Province du nord-ouest - Phase II (ressources régulières)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30431)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 
Province du nord-ouest - Phase II (ressources spéciales)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

GÉORGIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réforme) 

entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40581)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
d'investissement social) entre la Géorgie et l'Association inter-
nationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de routes secon-
daires et locales) entre la Géorgie et l'Association internation-
ale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

GHANA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet dans le secteur de 

l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
rural communautaire) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 13 août 2004. 
(I-40911)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Ghana concernant l'organisation de a) la deuxième
réunion du Comité de direction du projet intitulé "Renforcement
de capacités de statistiques à l'appui des Buts de développement
du millénaire dans la région de la Communauté économique des
États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de tra-
vail intitulée "Réunion de travail relative à l'organisation de statis-
tiques et des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à
Accra, du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16
nov 2004. (I-40742)

GRENADE

Communauté des Caraïbes :  Accord entre le Gouvernement de
la Grenade et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges
et immunités devant être accordés dans le cadre du Projet de
services consultatifs et de formation pour le développement ag-
ricole et rural dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

GUATEMALA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural de la Sierra des Cuchuma-
tanes) entre la République du Guatemala et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 30 nov 1992. (I-40872)

GUINÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet décentralisé d'électrification ru-
rale) entre la République de Guinée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 8 juil 2002. (I-40118)

HAUTE-VOLTA

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Gouv-
ernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique pour le développement des ressourc-
es humaines agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique pour le
secteur financier) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 16 oct 2003.
(I-40128)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
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sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement technique et de la formation des in-
génieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 
2004. (I-40504)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du 
secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-
40144)

 Accord de crédit de développement (Projet intégré de surveil-
lance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

INDONÉSIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'aménagement des terres et de
développement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et l'Association internationale de développement. Jakar-
ta, 2 juin 2004. (I-40619)

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif
au développement du système de sécurité sociale des tra-
vailleurs en Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'aménagement des
terres et de développement de la politique de l'État) entre la Ré-
publique d'Indonésie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République d'In-
donésie et les États-Unis d'Amérique pour un projet d'électrifica-
tion rurale. Jakarta, 6 mai 1978. (I-40845)

Malaisie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant la coopération dans le domaine de l'autonomisation des
femmes et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-
vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère
de la défense d'Israël relatif au transfert de matériel, de fourni-
tures et d'équippements pour des programmes coopératifs de re-

cherche et de développement. Washington, 8 sept 1989. (I-
40997)

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République italienne pour la recherche et la coopération au
développement énergétique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation du 

système de paiements et du système bancaire) entre la Ré-
publique kirghize et l'Association internationale de développe-
ment. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

 Accord de don pour le développement (Projet d'atténuation des 
risques des catastrophes) entre la République kirghise et l'As-
sociation internationale de développement. Bichkek, 23 juil 
2004. (I-40700)

 Accord de don pour le développement (Projet d'investissements 
villageois) entre la République kirghize et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 22 déc 2003. (I-
40114)

LESOTHO

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de développement rural décentralisé". Pretoria, 5 mar
2003 et Maseru, 11 avr 2003. (I-40811)

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Lesotho
et les États-Unis d'Amérique pour le projet relatif à la promotion
de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978.
(I-40846)

MALAISIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant la coopération dans le domaine de l'autonomisation des
femmes et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

MALAWI

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

d'un centre de formation) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er avr 2004. (I-40923)

 Accord de don pour le développement (Projet de développement 
des terres rurales communautaires) entre la République du 
Malawi et l'Association internationale de développement. 
Lilongwe, 30 juin 2004. (I-40511)

MALI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'énergie domestique et
à l'accès universel) entre la République du Mali et l'Association
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internationale de développement. Washington, 7 jan 2004. (I-
40926)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de fonds de développement villageois - Phase
II) entre la République du Mali et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Bamako, 8 mar 1991. (I-40898)

MAURICE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Mau-
rice relatif aux arrangements en vue de la réunion internationale
sur la revue de dix années du Programme d'action de la Barbade
pour le développement durable des petits États insulaires en
développement, Port-Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005. New
York, 30 nov 2004. (I-40741)

MEXIQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet rural de développement pour les communités in-
digènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis du Mexique et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 3 sept
1992. (I-40873)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Premier crédit d'appui à la 
réduction de la pauvreté) entre la République du Mozambique 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 21 juil 2004. (I-40770)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme et d'ac-
cès à l'énergie) entre la République du Mozambique et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 oct 
2003. (I-40289)

 Accord de don pour le développement (Projet décentralisé de 
planification et de financement) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

MULTILATÉRAL
 Accord constitutif de la Commission centraméricaine pour l'envi-

ronnement et le développement. San José, 12 déc 1989. (I-
40570)

 Accord portant création d'un centre de développement rural in-
tégré pour l'Asie et le Pacifique. Kuala Lumpur, 29 juil 1978. (I-
17852)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

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

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

 Accord relatif à l'établissement de l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des Caraïbes. Georgetown, 5 déc 
1974. (I-40738)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

NÉPAL

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pour 

tous) entre le Royaume du Népal et l'Association internation-
ale de développement. Katmandou, 12 août 2004. (I-40621)

 Accord de don pour le développement (Projet de fonds pour la 
lutte contre la pauvreté) entre le Royaume du Népal et l'Asso-
ciation internationale de développement. Katmandou, 14 sept 
2004. (I-40937)

 Accord de financement pour le développement (Projet de dével-
oppement de l'électricité) entre le Royaume du Népal et l'As-
sociation internationale de développement. Katmandou, 9 juil 
2003. (I-40129)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Népal relatif à l'Atelier de travail par les Nations
Unies/l'Agence spatiale européenne/l'Autriche/la Suisse sur la
télédétection au service du développement durable dans les ré-
gions montagneuses, sous les auspices du Centre international
de mise en valeur intégrée des montagnes au nom du Gouverne-
ment du Népal, devant se tenir à  Kathmandou du 15 au 19 no-
vembre 2004. Vienne, 8 oct 2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-
40795)

NICARAGUA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 

la pauvreté) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-
40154)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur public) entre la République du Nicaragua et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
20 avr 2004. (I-40912)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Gouvernement
de la République du Nicaragua et les États-Unis d'Amérique con-
cernant le programme de prêt relatif à la reconstruction. Man-
agua, 17 oct 1980. (I-40881)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nicaragua relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le
mécanisme de développement propre et le développement des
projets d'électricité", devant se tenir à Managua, du 23 au 24 sep-
tembre 2004. New York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004.
(I-40634)

NIGÉRIA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 

de développement de Fadama) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Abuja, 17 fév 2004. (I-40364)

 Accord de crédit de développement (Projet local d'autonomisa-
tion et de gestion de l'environnement) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux microen-
treprises et aux petites et moyennes entreprises) entre la Ré-
publique du Nigéria et l'Association internationale de 
développement. Abuja, 17 fév 2004. (I-40925)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement agricole et communautaire de
l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-30428)
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NIGER

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre la Répub-
lique du Niger et les États-Unis d'Amérique pour le projet Amélio-
ration de la santé rurale. Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Azerbaïdjan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de l'Azerbaïd-
jan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe d'experts
sur les "Résultats, déficits et enjeux en vue de relier l'application
du Programme d'action de Beijing, la Déclaration du Millénaire et
les objectifs du Millénaire pour le développement", devant se te-
nir à Baku, du 7 au 10 février 2005. New York, 10 déc 2004 et
Bakou, 7 jan 2005. (I-41007)

Communauté européenne :  Accord de contribution de la Com-
munauté européenne avec l'Organisation des Nations Unies
relatif aux activités concernant les armes individuelles du Centre
régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ["UN-Li-
REC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Bruxelles, 16
oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

Égypte :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
arabe d'Égypte concernant l'organisation de la Réunion de travail
"Stratégies nationales du développement durable et Indicateurs
du développement durable", devant se tenir au Caire, du 4 au 6
octobre 2004. New York, 25 mai 2004, 24 juin 2004. (I-40443)

Ghana :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concer-
nant l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de
direction du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans la
région de la Communauté économique des États d'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et des
relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, du 22
au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 2004. (I-
40742)

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

Maurice :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République de Maurice relatif aux arrange-
ments en vue de la réunion internationale sur la revue de dix an-
nées du Programme d'action de la Barbade pour le
développement durable des petits États insulaires en développe-
ment, Port-Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005. New York, 30 nov
2004. (I-40741)

Népal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Népal relatif à
l'Atelier de travail par les Nations Unies/l'Agence spatiale eu-
ropéenne/l'Autriche/la Suisse sur la télédétection au service du
développement durable dans les régions montagneuses, sous
les auspices du Centre international de mise en valeur intégrée

des montagnes au nom du Gouvernement du Népal, devant se
tenir à  Kathmandou du 15 au 19 novembre 2004. Vienne, 8 oct
2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-40795)

Nicaragua :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Nicaragua
relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le mécanisme de dével-
oppement propre et le développement des projets d'électricité",
devant se tenir à Managua, du 23 au 24 septembre 2004. New
York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004. (I-40634)

OUZBÉKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration du drainage, de
l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la République
d'Ouzbékistan et l'Association internationale de développement.
Tashkent, 5 fév 2004. (I-40449)

PAKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh) en-
tre la République islamique du Pakistan et l'Association 
internationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-
40575)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités du secteur public) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 16 juin 2004. (I-40583)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de crédit dans les régions rurales pour les petits ex-
ploitants et pour les femmes) entre la République islamique du
Pakistan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

PARAGUAY

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de fonds de développement pour les paysans dans
la région du Nord-est de Paraguay (avec annexes et Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 nov 1992. (I-
30445)



305

Développement Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole di-
versifié et de développement du marché) entre la République
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Portugal et les
États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à la construction
d'écoles (Projet No II). Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région sud -
phase II) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural des savanes vivrières) entre
la République centrafricaine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) 

entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de don pour le développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République démocratique du Congo 
et l'Association internationale de développement. Kinshasa, 
16 avr 2004. (I-40820)

 Accord de financement pour le développement (Projet d'urgence 
à l'appui de la réunification économique et sociale) entre la Ré-
publique démocratique du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Energy Research and
Development Administration des États-Unis et le Ministère
fédéral de la recherche et de la technologie de la République
fédérale d'Allemagne concernant les réacteurs surgénérateurs
rapides refroidis par un métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-
16459)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-

ment d'urgence en énergie) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. Dar 
es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au corridor de 
transport central) entre la République-Unie de Tanzanie et 

l'Association internationale de développement. Dar es-Sa-
laam, 31 mai 2004. (I-40584)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 août 2004. (I-40625)

 Accord de financement pour le développement (Programme de 
développement de l'enseignement secondaire) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Dar es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40698)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de vulgarisation agricole et de services financiers
dans les zones rurales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai
1993. (I-30418)

RÉPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention de projet entre la
République Unie du Cameroun et les États-Unis d'Amérique
pour le développement intégré de l'élevage et de l'agriculture au
Nord-Cameroun. Yaoundé, 18 mai 1978. (I-40844)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Energy Research and
Development Administration des États-Unis et l'Atomic Energy
Authority du Royaume-Uni dans le domaine des réacteurs sur-
régénérateurs à neutrons rapides refroidis aux métaux liquides.
Washington, 20 sept 1976. (I-26566)

SAMOA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour la 

gestion des biens d'infrastructure) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 20 jan 2004. (I-40513)

 Accord de financement pour le développement (Projet de relève-
ment d'urgence après le cyclone) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 mai 2004. (I-40704)

SÉNÉGAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la promotion de l'inves-
tissement privé) entre la République du Sénégal et l'Association
internationale de développement. Paris, 13 juin 2003. (I-40110)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'efficacité énergé-

tique de Serbie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association 
internationale de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-
40510)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans l'administration du système des pensions du Monténé-
gro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internatio-
nale de développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
transports) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-
40629)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux régions 
touristiques écologiquement sensibles de Monténégro) entre 
la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)
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SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de réforme institutionnelle et de
renforcement des capacités) entre la République de Sierra Le-
one et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 18 mai 2004. (I-40509)

SRI LANKA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'agricul-

ture irriguée du nord-est) entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de 
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

 Accord de don pour le développement (Projet de dévéloppement 
communautaire et d'amélioration des moyens d'existence de 
"Gemi Diriya") entre la République socialiste démocratique de 
Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Colombo, 29 juil 2004. (I-40772)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de soutien aux participants dans la zone aride de la
province du Nord-ouest. Rome, 17 nov 1992. (I-30446)

TCHAD

États-Unis d'Amérique
 Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des ressou-

rces humaines entre le Ministère des affaires étrangères et de 
la co-opération du Gouvernement de la République du Tchad 
(GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agis-
sant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

 Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-40808)

TIMOR-LESTE

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Troisième don au programme d'appui
provisoire) entre la République démocratique de Timor-Leste et
l'Association internationale de développement. Dili, 25 nov 2004.
(I-40940)

TUNISIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de garantie (Troisième projet à l'appui
du développement municipal) entre la République tunisienne et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 9 jan 2003. (I-40123)

UKRAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement E) entre l'Ukraine et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Kiev, 1er oct 2003. (I-40586)

 Accord de prêt (Projet de développement pour la délivrance de 
titres fonciers ruraux et de cadastre) entre l'Ukraine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kiev, 17 oct 2003. (I-
40588)

VENEZUELA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'appui pour les petits producteurs dans les zones
semi-arides des Etats de Falcon et de Lara. Rome, 21 juil 1992.
(I-30444)

VIET NAM

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration du 

réseau routier) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 mai 
2004. (I-40774)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation ur-
baine) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Associ-
ation internationale de développement. Hanoi, 8 juil 2004. (I-
40702)

 Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement 
d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République socialiste 
du Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre la République socialiste du 
Viet Nam et l'Association internationale de développement. 
Hanoi, 8 juil 2004. (I-40701)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet de fonds social pour
le développement) entre la République du Yémen et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 23 avr 2004.
(I-40525)

ZAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de crédit de développement (Projet sud-africain du 
marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 fév 2004. (I-40582)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence aux 
zones touchées par la sécheresse) entre la République de 
Zambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 nov 2002. (I-40126)

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

Province du nord-ouest - Phase II (ressources régulières)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30431)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 
Province du nord-ouest - Phase II (ressources spéciales)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

DJIBOUTI
États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique

et Djibouti relatif à l'emploi des personnes à charge des em-
ployés officiels du gouvernement. Djibouti, 21 nov 1991, 24 déc
1991. (I-40607)

DOCUMENTS
ALLEMAGNE

République tchèque :  Accord entre la République fédérale d'Al-
lemagne et la République tchèque relatif au rassemblement des
documents établissant la frontière commune d'État. Prague, 3
juin 1999. (I-41008)
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MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-

pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)
 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription 

des testaments. Bâle, 16 mai 1972. (I-17865)
 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-

er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention relative au codage des énonciations figurant dans 
les documents d'état civil. Bruxelles, 6 sept 1995. (I-40830)

 Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers. La Haye, 5 oct 1961. (I-7625)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et
la République tchèque relatif au rassemblement des documents
établissant la frontière commune d'État. Prague, 3 juin 1999. (I-
41008)

DOUANES
VOIR AUSSI TRANSPORTS

AFGHANISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'urgence en vue de moderniser
le système douanier  et de faciliter le commerce) entre l'État pro-
visoire islamique d'Afghanistan et l'Association internationale de
développement. Kaboul, 20 jan 2004. (I-40155)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan :  Accord de crédit de développement (Projet d'ur-
gence en vue de moderniser le système douanier  et de faciliter
le commerce) entre l'État provisoire islamique d'Afghanistan et
l'Association internationale de développement. Kaboul, 20 jan
2004. (I-40155)

AUSTRALIE

Pays-Bas :  Accord entre le Commonwealth d'Australie et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mu-
tuelle pour l'application appropriée des lois douanières et pour la
prévention, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières.
La Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord d'assistance administrative mu-
tuelle en matière douanière entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique.
Bruxelles, 26 juin 1991. (I-40252)

BRÉSIL

Fédération de Russie :  Accord d'assistance mutuelle entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la Fédération de Russie pour la prévention, l'inves-
tigation et la poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc
2001. (I-40956)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Belgique :  Accord d'assistance administrative mutuelle en mat-
ière douanière entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Belgique. Brux-
elles, 26 juin 1991. (I-40252)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République hellénique
concernant l'assistance administrative mutuelle entre leurs ad-
ministrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-40240)

Pologne :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Pologne
concernant la coopération et l'assistance mutuelle entre leurs
services douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

GRÈCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
hellénique concernant l'assistance administrative mutuelle entre
leurs administrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-
40240)

HONGRIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

ISRAËL

Italie :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Slovénie concernant l'assis-
tance mutuelle en matière douanière. Ljubljana, 21 août 2002. (I-
40487)

ITALIE

Israël :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

LETTONIE

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

Lituanie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

LITUANIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

MULTILATÉRAL
 Convention douanière relative au transport international de 

marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention 
TIR). Genève, 14 nov 1975. (I-16510)

 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972. Genève, 2 
déc 1972. (I-14449)

 Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des 
marchandises aux frontières. Genève, 21 oct 1982. (I-23583)
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PAYS-BAS

Australie :  Accord entre le Commonwealth d'Australie et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mu-
tuelle pour l'application appropriée des lois douanières et pour la
prévention, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières.
La Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

POLOGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Pologne concernant la coopération et l'assistance mutuelle entre
leurs services douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

SLOVÉNIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Slovénie concernant l'assistance
mutuelle en matière douanière. Ljubljana, 21 août 2002. (I-
40487)

DROIT CIVIL
MULTILATÉRAL

 Convention civile sur la corruption. Strasbourg, 4 nov 1999. (I-
39988)

 Convention relative au codage des énonciations figurant dans 
les documents d'état civil. Bruxelles, 6 sept 1995. (I-40830)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger. New 
York, 20 juin 1956. (I-3850)

DROIT COMMERCIAL
MULTILATÉRAL

 Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC. 
Seattle, 30 nov 1999. (I-40998)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

DROIT D'AUTEUR
MULTILATÉRAL

 Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'en-
registrement international des dessins et modèles industriels. 
Genève, 2 juil 1999. (I-40591)

 Arrangement européen pour la protection des émissions de 
télévision. Strasbourg, 22 juin 1960. (I-7951)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

DROIT DE LA MER
MULTILATÉRAL

 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internatio-
nale des fonds marins. Kingston, 27 mar 1998. (I-39357)

DROIT DES TRAITÉS
MULTILATÉRAL

 Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de 
traités. Vienne, 23 août 1978. (I-33356)

 Convention de Vienne sur le droit des traités. Vienne, 23 mai 
1969. (I-18232)

DROITS DE L'HOMME
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

BAHAMAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Bahamas concernant l'organisation de l'Atelier
d'enquête relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes et au Colloque ju-
diciaire pour l'application du droit international relatif aux droits
de l'homme au niveau national, devant se tenir à Nassau, du 17
au 21 mai 2004. New York, 23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

BRÉSIL

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique dans la lutte contre la discrimination et
la promotion d'égalité raciale. Brasília, 31 août 2004. (I-40990)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Burkina Faso concernant
l'organisation de la Réunion consultative sous régionale sur une
"Convention internationale globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité des personnes handi-
capées, devant se tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre
2004. New York, 5 oct 2004, 12 oct 2004. (I-40643)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au
règlement du processus de réinstallation et à la protection des
droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-40921)

LETTONIE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif au règlement du processus de réinstallation et à la
protection des droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-
40921)
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MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique dans la lutte contre la discrimination et la
promotion d'égalité raciale. Brasília, 31 août 2004. (I-40990)

MULTILATÉRAL

 Accord européen concernant les personnes participant aux 
procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me. Strasbourg, 5 mar 1996. (I-37247)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Convention (No 111) concernant la discrimination en matière 

d'emploi et de profession. Genève, 25 juin 1958. (I-5181)
 Convention (No 122) concernant la politique de l'emploi. 

Genève, 9 juil 1964. (I-8279)
 Convention (No 141) concernant les organisations de tra-

vailleurs ruraux et leur rôle dans le développement 
économique et social. Genève, 23 juin 1975. (I-16064)

 Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de trait-
ement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant 
des responsabilités familiales. Genève, 23 juin 1981. (I-
22346)

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement. Paris, 14 nov 1960, 15 déc 1960. 
(I-6193)

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cru-
els, inhumains ou dégradants. New York, 10 déc 1984. (I-
24841)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne. 
Genève, 12 août 1949. (I-970)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer. 
Genève, 12 août 1949. (I-971)

 Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre. Genève, 12 août 1949. (I-973)

 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre. Genève, 12 août 1949. (I-972)

 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Rome, 4 nov 1950. (I-2889)

 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnation-
ale organisée. New York, 15 nov 2000. (I-39574)

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale. New York, 7 mar 1966. (I-9464)

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille. New 
York, 18 déc 1990. (I-39481)

 Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide. New York, 9 déc 1948. (I-1021)

 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la 
dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biolo-
gie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme 
et la biomédecine. Oviedo, 4 avr 1997. (I-37266)

 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traite-
ment automatisé des données à caractère personnel. Stras-
bourg, 28 jan 1981. (I-25702)

 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Lake Success (New 
York), 21 mar 1950. (I-1342)

 Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 sept 
1954. (I-5158)

 Convention relative au statut des réfugiés. Genève, 28 juil 1951. 
(I-2545)

 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 nov 
1989. (I-27531)

 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l'égard des femmes. New York, 18 déc 1979. (I-20378)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 
août 1961. (I-14458)

 Convention sur les droits politiques de la femme. New York, 31 
mar 1953. (I-2613)

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. New York, 16 déc 1966. (I-14531)

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. New 
York, 16 déc 1966. (I-14668)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés in-
ternationaux (Protocole I). Genève, 8 juin 1977. (I-17512)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Genève, 8 juin 1977. (I-17513)

 Protocole relatif au statut des réfugiés. New York, 31 jan 1967. 
(I-8791)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum
d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société
civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Bahamas :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Bahamas
concernant l'organisation de l'Atelier d'enquête relatif à la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et au Colloque judiciaire pour l'application du
droit international relatif aux droits de l'homme au niveau nation-
al, devant se tenir à Nassau, du 17 au 21 mai 2004. New York,
23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Burkina Faso concernant l'organisation de la
Réunion consultative sous régionale sur une "Convention inter-
nationale globale et intégrée pour la protection et la promotion
des droits et de la dignité des personnes handicapées, devant se
tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre 2004. New York, 5 oct
2004, 12 oct 2004. (I-40643)

EDUCATION
VOIR AUSSI RELATIONS CULTURELLES

ALLEMAGNE

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

magne et le Gouvernement de la République populaire de 
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Chine relatif au projet "Institut central de formation profession-
nelle, Beijing (CIVT)". Beijing, 7 juin 2002. (I-40650)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "En-
couragement de l'enseignement primaire traditionnel à 
Suzhou". Beijing, 7 juin 2002. (I-40725)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "In-
frastructure rurale et formation professionnelle au Tibet 
(phase I)". Beijing, 27 nov 2001. (I-40652)

Pakistan
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Éduca-
tion primaire pour les réfugiés afghans". Islamabad, 15 déc 
1998, 7 sept 1999. (I-40428)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Islamabad, 16 août 1999, 8 sept 1999. 
(I-40429)

Thaïlande :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Institut
thaïlandais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003.
(I-40856)

ANGOLA

Brésil
 Arrangement  relatif à la mise en application du Projet "Ren-

forcement institutionnel des Instituts agronomes et vétéri-
naires en Angola", complémentaire à l'Accord de base de 
coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40166)

 Arrangement dans les domaines du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle, complémentaire à l'Accord de 
coopération économique, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40189)

 Arrangement en matière de formation professionnelle, complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Renforce-
ment de l'éducation sur l'environnement en Angola", complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40190)

 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 
le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

 Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut de for-
mation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40191)

ARMÉNIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à la qualité et à la perti-
nence de l'éducation) entre la République d'Arménie et l'Associ-
ation internationale de développement. Yerevan, 24 mar 2004.
(I-40530)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Arménie :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à la
qualité et à la pertinence de l'éducation) entre la République
d'Arménie et l'Association internationale de développement. Yer-
evan, 24 mar 2004. (I-40530)

Bangladesh :  Accord de crédit de développement (Deuxième
programme de développement de l'enseignement primaire) en-
tre la République populaire du Bangladesh et l'Association inter-
nationale de développement. Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

Ghana :  Accord de crédit de développement (Projet dans le sect-
eur de l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

Inde
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 

qualité de l'enseignement technique et de la formation des in-
génieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-40505)

Malawi :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement d'un centre de formation) entre la République du
Malawi et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 1er avr 2004. (I-40923)

Népal :  Accord de crédit de développement (Projet d'enseigne-
ment pour tous) entre le Royaume du Népal et l'Association in-
ternationale de développement. Katmandou, 12 août 2004. (I-
40621)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet d'éducation
de base universelle) entre la République fédérale du Nigéria  et
l'Association internationale de développement. Abuja, 15 mai
2003. (I-40231)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

 Accord de don du fonds fiduciaire DfID (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement agissant en qualité d'Administrateur des fonds de 
don fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord par l'intermédiaire du Départe-
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ment pour le développement international. Islamabad, 9 oct 
2003. (I-40234)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de financement pour le
développement (Programme de développement de l'enseigne-
ment secondaire) entre la République-Unie de Tanzanie et l'As-
sociation internationale de développement. Dar es-Salaam, 5 juil
2004. (I-40698)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième programme de développe-
ment de l'enseignement primaire) entre la République populaire
du Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 22 mar 2004. (I-40287)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Projet d'enseignement primaire dans la
partie occidentale) entre la République populaire de Chine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 11 nov 2003. (I-40456)

Égypte :  Accord de prêt (Projet de développement des capacités)
entre la République arabe d'Égypte et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept
2003. (I-40230)

Mexique :  Accord de prêt (Projet de développement de
l'enseignement de base -  Phase III) entre les Etats-Unis du Mex-
ique et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 1er oct 2004. (I-40930)

Paraguay :  Accord de prêt (Projet de réforme de l'enseignement)
entre la République de Paraguay et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Asunción, 10 sept
2003. (I-40576)

BRÉSIL

Angola
 Arrangement  relatif à la mise en application du Projet "Ren-

forcement institutionnel des Instituts agronomes et vétéri-
naires en Angola", complémentaire à l'Accord de base de 
coopération technique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40166)

 Arrangement dans les domaines du travail, de l'emploi et de la 
formation professionnelle, complémentaire à l'Accord de 
coopération économique, scientifique et technique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40189)

 Arrangement en matière de formation professionnelle, complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Renforce-
ment de l'éducation sur l'environnement en Angola", complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40190)

 Mémorandum d'accord afin d'appuyer le développement du Pro-
gramme "École pour tous", dans sa phase d'urgence  (2004-
2007), sur la base de l'Arrangement complémentaire à l'Ac-
cord de coopération économique, scientifique et technique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et 

le Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40210)

 Protocole de coopération technique afin d'aider l'Institut de for-
mation de l'administration locale (IFAL) entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 
2003. (I-40191)

Cuba
 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-

tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque de 
diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26 
sept 2003. (I-40211)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40173)

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique relatif à la coopération technique en
matière de formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août
2004. (I-40991)

CHINE

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

magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif au projet "Institut central de formation profession-
nelle, Beijing (CIVT)". Beijing, 7 juin 2002. (I-40650)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "En-
couragement de l'enseignement primaire traditionnel à 
Suzhou". Beijing, 7 juin 2002. (I-40725)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le projet "In-
frastructure rurale et formation professionnelle au Tibet 
(phase I)". Beijing, 27 nov 2001. (I-40652)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'enseignement pri-
maire dans la partie occidentale) entre la République populaire
de Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Beijing, 11 nov 2003. (I-40456)

COLOMBIE

Université pour la paix :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Colombie et l'Université pour la paix relatif à la créa-
tion d'un centre mondial pour la recherche et la formation en vue
du règlement des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Grenade :  Accord entre le Gouvernement de la Grenade et la
Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités
devant être accordés dans le cadre du Projet de services consul-
tatifs et de formation pour le développement agricole et rural
dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)
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CUBA

Brésil
 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-

tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque de 
diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26 
sept 2003. (I-40211)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-
40173)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de développement des
capacités) entre la République arabe d'Égypte et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Le
Caire, 16 sept 2003. (I-40230)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Mongolie :  Accord relatif à la coopération en matière d'échanges
culturels et éducatifs entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

Portugal
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour projet relatif à l'enseignement technique dans les régions 
rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

Swaziland :  Accord de subvention entre le Swaziland et les États-
Unis d'Amérique pour un projet relatif au développement de la
main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31 août 1978. (I-
40839)

FRANCE

Madagascar :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République de Mada-
gascar relative à la coopération éducative entre La Réunion et
Madagascar. Saint-Denis de la Réunion, 25 juil 2003. (I-40602)

Suisse :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet dans le secteur de l'enseigne-
ment) entre la République du Ghana et l'Association internation-
ale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-40130)

GRENADE

Communauté des Caraïbes :  Accord entre le Gouvernement de
la Grenade et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges
et immunités devant être accordés dans le cadre du Projet de
services consultatifs et de formation pour le développement ag-
ricole et rural dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 

qualité de l'enseignement technique et de la formation des in-
génieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-40505)

INDONÉSIE

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'éduca-
tion nationale de la République d'Indonésie et le Ministère de
l'éducation, de la culture et de la science des Pays-Bas relatif à
la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et
professionnel. Jakarta, 11 fév 2002. (I-40282)

JAPON

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Japon relatif à la fourniture des instruments de musique à l'Opéra
national letton par des subventions culturelles japonaises. Riga,
3 déc 2001. (I-40401)

LETTONIE

Japon :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Japon relatif à la fourniture des instruments de musique à l'Opéra
national letton par des subventions culturelles japonaises. Riga,
3 déc 2001. (I-40401)

Portugal :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à l'étab-
lissement de l'École  post-secondaire de droit de Riga. Riga, 14
juil 1997. (I-40749)

MADAGASCAR

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
relative à la coopération éducative entre La Réunion et Mada-
gascar. Saint-Denis de la Réunion, 25 juil 2003. (I-40602)

MALAWI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement d'un centre
de formation) entre la République du Malawi et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 1er avr 2004. (I-
40923)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de développement de
l'enseignement de base -  Phase III) entre les Etats-Unis du Mex-
ique et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 1er oct 2004. (I-40930)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la coopération en mat-
ière d'échanges culturels et éducatifs entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)
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MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique relatif à la coopération technique en
matière de formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août
2004. (I-40991)

MULTILATÉRAL
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 

Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à l'établissement 
d'espace éducatif collectif en matière d'enseignement 
supérieur dans les États de la Baltique. Kretinga, 8 déc 2000. 
(I-40396)

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

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement. Paris, 14 nov 1960, 15 déc 1960. 
(I-6193)

 Convention entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège 
et la Suède relatif au droit des ressortissants des pays nor-
diques d'utiliser leur langue maternelle dans les autres pays 
nordiques. Svaneke (Bornholm), 17 juin 1981. (I-40541)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes 
relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région 
Europe. Paris, 21 déc 1979. (I-20966)

 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 
l'enseignement supérieur dans la région européenne. Lis-
bonne, 11 avr 1997. (I-37250)

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

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'enseignement pour tous) en-
tre le Royaume du Népal et l'Association internationale de dével-
oppement. Katmandou, 12 août 2004. (I-40621)

NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'éducation de base universelle)
entre la République fédérale du Nigéria  et l'Association interna-
tionale de développement. Abuja, 15 mai 2003. (I-40231)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Trinité-et-Tobago :  Échange de lettres constituant un accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du Cours "Com-
merce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces et leurs mu-
nitions : Cours de formation des techniques d'investigation des
entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22 novembre au
10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov 2004. (I-
40740)

PAKISTAN

Allemagne
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Éduca-

tion primaire pour les réfugiés afghans". Islamabad, 15 déc 
1998, 7 sept 1999. (I-40428)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Islamabad, 16 août 1999, 8 sept 1999. 
(I-40429)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

 Accord de don du fonds fiduciaire DfID (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement agissant en qualité d'Administrateur des fonds de 
don fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord par l'intermédiaire du Départe-
ment pour le développement international. Islamabad, 9 oct 
2003. (I-40234)

PARAGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme de
l'enseignement) entre la République de Paraguay et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Asun-
ción, 10 sept 2003. (I-40576)

PAYS-BAS

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'éduca-
tion nationale de la République d'Indonésie et le Ministère de
l'éducation, de la culture et de la science des Pays-Bas relatif à
la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et
professionnel. Jakarta, 11 fév 2002. (I-40282)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour projet relatif à l'enseignement technique dans les régions 
rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

Lettonie :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Programme de développe-
ment de l'enseignement secondaire) entre la République-Unie
de Tanzanie et l'Association internationale de développement.
Dar es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40698)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Serbie-et-Monténégro :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie
relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
science, de la culture et du sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)
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SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement fédéral de la
République fédérale de Yougoslavie relatif à la coopération dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du
sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SUÈDE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à
l'établissement de l'École  post-secondaire de droit de Riga.
Riga, 14 juil 1997. (I-40749)

SUISSE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

SWAZILAND

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Swazi-
land et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif au dével-
oppement de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31
août 1978. (I-40839)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Institut
thaïlandais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003.
(I-40856)

TRINITÉ-ET-TOBAGO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du
Cours "Commerce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces
et leurs munitions : Cours de formation des techniques d'investi-
gation des  entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22
novembre au 10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov
2004. (I-40740)

UNIVERSITÉ POUR LA PAIX

Colombie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Colombie et l'Université pour la paix relatif à la création d'un cen-
tre mondial pour la recherche et la formation en vue du règlement
des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

ÉGYPTE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt (Projet de développement des aéroports) entre 

la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 
2004. (I-40617)

 Accord de prêt (Projet de développement des capacités) entre 
la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept 2003. 
(I-40230)

Brésil
 Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
arabe d'Égypte relatif à l'exonération des formalités de visas 

pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de 
service. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40433)

 Mémorandum d'entente relatif à la tenue de consultations de 
haut niveau entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40435)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre la République arabe d'Egypte, les États-

Unis d'Amérique et le Ministère de l'industrie pour la produc-
tion industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-40840)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique pour projet relatif à la production des 
petites exploitations agricoles. Le Caire, 25 juil 1979. (I-40965)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique relatif à des bourses allouées au titre 
de Programme pour la paix. Le Caire, 13 mai 1980. (I-40964)

 Accord de subvention pour projet entre la République arabe 
d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif aux études tech-
niques et de praticabilité II. Le Caire, 2 juin 1977. (I-40967)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République arabe d'Égypte relatif à la 
vente de produits agricoles en vertu du Programme prévu par 
la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc 1980. (I-40894)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles 

terres) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-
40890)

 Accord de prêt (Projet relatif à la colonisation dans l'ouest de Be-
heira) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 déc 1980. (I-
25173)

Indonésie
 Mémorandum d'accord de consultation entre le Gouvernement 

de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe d'Égypte. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40768)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en mat-
ière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 
2001. (I-40765)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République arabe d'Égypte concernant
l'organisation de la Réunion de travail "Stratégies nationales du
développement durable et Indicateurs du développement dura-
ble", devant se tenir au Caire, du 4 au 6 octobre 2004. New York,
25 mai 2004, 24 juin 2004. (I-40443)

EL SALVADOR
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisa-
tion judiciaire) entre la République d'El Salvador et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 30 jan 2004. (I-40112)

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application du projet d'as-
sistance et de traitement des personnes qui vivent avec le VIH/
SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopération
technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement
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de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

Guatemala :  Convention entre El Salvador et Guatemala relative
à l'interconnexion de leurs systèmes électriques respectifs. San
Salvador, 22 mai 1979. (I-31190)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'El Salvador relatif à la promotion
et à la protection réciproques des investissements. Jérusalem, 3
avr 2000. (I-40489)

ÉMIRATS ARABES UNIS
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la garantie des inves-

tissements entre le Gouvernement des Émirats arabes unis et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Abou Dhabi, 29 sept
1991. (I-40241)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les Émirats
arabes unis tendant à éviter la double imposition sur les revenus
provenant du transport aérien international. Abou Dhabi, 19 jan
1992. (I-40814)

ENERGIE
AFGHANISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réhabilitation d'urgence du
système d'énergie électrique) entre la République islamique d'Af-
ghanistan et l'Association internationale de développement.
Washington, 13 juil 2004. (I-40620)

ALLEMAGNE

Kenya :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya
relatif à la coopération financière pour les Projets de centrale
d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/
Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi,
21 juil 2004. (I-40721)

ARABIE SAOUDITE

États-Unis d'Amérique :  Accord de projet de coopération dans le
domaine de l'énergie solaire entre le Centre national saoudien
des sciences et technologies et le Ministère saoudien des financ-
es et de l'économie nationale, d'une part, et le Département de
l'énergie et le Département du Trésor des États-Unis
d'Amérique, d'autre part. Riyad, 30 oct 1977. (I-17751)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan :  Accord de crédit de développement (Projet de
réhabilitation d'urgence du système d'énergie électrique) entre la
République islamique d'Afghanistan et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 13 juil 2004. (I-40620)

Guinée :  Accord de crédit de développement (Projet décentralisé
d'électrification rurale) entre la République de Guinée et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 8 juil 2002.
(I-40118)

Mali :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'énergie
domestique et à l'accès universel) entre la République du Mali et
l'Association internationale de développement. Washington, 7
jan 2004. (I-40926)

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Projet de ré-
forme et d'accès à l'énergie) entre la République du Mozambique
et l'Association internationale de développement. Washington, 7
oct 2003. (I-40289)

Népal :  Accord de financement pour le développement (Projet de
développement de l'électricité) entre le Royaume du Népal et
l'Association internationale de développement. Katmandou, 9 juil
2003. (I-40129)

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Deuxième projet d'énergie) entre la République de Moldova et
l'Association internationale de développement. Washington, 4
déc 2003. (I-40451)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Project d'approvisionnement d'urgence en énergie) entre
la République-Unie de Tanzanie et l'Association internationale
de développement. Dar es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet d'efficacité énergétique de Serbie) entre la Serbie-et-
Monténégro et l'Association internationale de développement.
Belgrade, 31 mar 2004. (I-40510)

Sierra Leone :  Accord de crédit de développement (Projet d'élec-
tricité et d'eau) entre la République de Sierra Leone et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 6 juil 2004. (I-
40824)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet sud-africain
du marché de l'électricité (phase I)) entre la République de Zam-
bie et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 3 fév 2004. (I-40582)

BANGLADESH

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Républiqie populaire du
Bangladesh et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à
l'électrification rurale. Dacca, 15 déc 1977. (I-40958)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur
de l'énergie) entre la République fédérative du Brésil et l'Associ-
ation internationale de développement. Brasília, 23 sept 2004. (I-
40914)

Croatie
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global (Projet d'efficacité énergétique) entre la Répub-
lique de Croatie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement agissant en qualité 
d'Agence d'exécution du service de l'environnement global. 
Zagreb, 10 nov 2003. (I-40207)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique de Croatie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Zagreb, 10 nov 2003. (I-40206)

Guinée :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'en-
vironnement global (Projet décentralisé d'électrification rurale)
entre la République de Guinée et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement agissant en qualité
d'Agence d'exécution du service de l'environnement global.
Washington, 8 juil 2002. (I-40119)

Indonésie :  Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration et au
renforcement du secteur énergétique de Java-Bali) entre la Ré-
publique d'Indonésie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Jakarta, 1er oct 2003. (I-40526)

Mozambique :  Accord de don du Fonds d'affectation au service
de l'environnement global (Projet de réforme et d'accès à l'éner-
gie) entre la République du Mozambique et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement agissant en
qualité d'Agence d'exécution du service de l'environnement glo-
bal. Washington, 7 oct 2003. (I-40291)
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Philippines
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global  (Projet d'électrification rurale) entre la République 
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-40455)

 Accord de garantie (Projet d'électrification rurale) entre la Ré-
publique des Philippines et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-
40454)

Pologne :  Accord de prêt (Projet de fermeture de la mine d'anthra-
cite) entre la République de Pologne et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 24 août
2004. (I-40943)

Turquie :  Accord de prêt (Projet relatif à l'énergie renouvelable)
entre la République de Turquie et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Ankara, 5 mai 2004. (I-
40527)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord général administratif entre la
Belgonucleaire (BN), agissant au nom de la BN et du CEN/SCK
(Centre d'étude de l'energie nucléaire/studiecentrum voor
Kernenergie) et la Commission de réglementation nucléaire des
États-Unis (USNRC) relatif à la participation au programme de
recherche sur les accidents graves de la USNRC. Washington,
29 mar 1983 et Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
au secteur de l'énergie) entre la République fédérative du Brésil
et l'Association internationale de développement. Brasília, 23
sept 2004. (I-40914)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Équateur relatif à la coopération dans le domaine
de l'énergie. Quito, 25 août 2004. (I-40994)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des mines et de l'énergie de la République fédérative du Brésil et
le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie de la Ré-
publique de Corée relatif à l'énergie et aux ressources minérales.
Brasília, 16 nov 2004. (I-40983)

République fédérale d'Allemagne :  Échange de notes constitu-
ant un accord entre le Brésil et la République fédérale d'Alle-
magne approuvant l'Accord spécial entre la Commission
nationale brésilienne de l'énergie nucléaire et le Centre de re-
cherche nucléaire de Jülich, en République fédérale d'Allemagne
sur la coopération scientifique et technique. Brasília, 23 avr
1971. (I-40025)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique concernant les utilisations
pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles, 8 nov 1958. (I-4835)

CROATIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global (Projet d'efficacité énergétique) entre la Répub-
lique de Croatie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement agissant en qualité 

d'Agence d'exécution du service de l'environnement global. 
Zagreb, 10 nov 2003. (I-40207)

 Accord de garantie (Projet d'efficacité énergétique) entre la Ré-
publique de Croatie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Zagreb, 10 nov 2003. (I-40206)

EL SALVADOR

Guatemala :  Convention entre El Salvador et Guatemala relative
à l'interconnexion de leurs systèmes électriques respectifs. San
Salvador, 22 mai 1979. (I-31190)

ÉQUATEUR

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Équateur relatif à la coopération dans le domaine de
l'énergie. Quito, 25 août 2004. (I-40994)

ESTONIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
au Projet JI de la bioénergie de Paide. Tallinn, 10 oct 2003. (I-
40544)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Arabie saoudite :  Accord de projet de coopération dans le do-
maine de l'énergie solaire entre le Centre national saoudien des
sciences et technologies et le Ministère saoudien des finances et
de l'économie nationale, d'une part, et le Département de l'éner-
gie et le Département du Trésor des États-Unis d'Amérique,
d'autre part. Riyad, 30 oct 1977. (I-17751)

Bangladesh :  Accord entre la Républiqie populaire du Bang-
ladesh et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à l'élec-
trification rurale. Dacca, 15 déc 1977. (I-40958)

Belgique :  Accord général administratif entre la Belgonucleaire
(BN), agissant au nom de la BN et du CEN/SCK (Centre d'étude
de l'energie nucléaire/studiecentrum voor Kernenergie) et la
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (USN-
RC) relatif à la participation au programme de recherche sur les
accidents graves de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 et
Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique concer-
nant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles,
8 nov 1958. (I-4835)

Fédération de Russie :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération
de Russie relatif à un programme de rendement énergétique et
d'importation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc
1993. (I-40346)

France :  Accord entre la Commission de réglementation nucléaire
des États-Unis (USNRC) et le Commissariat à l'Énergie Atom-
ique (CEA) concernant la qualification nucléaire des matériaux à
base de polymères. Bethesda, 23 avr 1982 et Fontenay-aux-
Roses, 14 mai 1982. (I-40802)

Inde :  Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis
d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

Indonésie :  Accord de prêt entre la République d'Indonésie et les
États-Unis d'Amérique pour un projet d'électrification rurale.
Jakarta, 6 mai 1978. (I-40845)

Israël :  Arrangement entre la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'éner-
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gie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange d'informations
techniques et la coopération dans le domaine de la sécurité nu-
cléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

Italie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Lituanie :  Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Programme de com-
merce et de développement des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République de Lituanie, agissant par l'inter-
médiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7 fév 1992. (I-40563)

Mali :  Accord de subvention de projet entre la République du Mali
et les États-Unis d'Amérique pour énergie renouvelable au Mali.
Bamako, 26 août 1978. (I-40848)

Pays-Bas :  Accord entre la Fondation de recherche de l'énergie
des Pays-Bas (ECN) et la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (USNRC) relatif à la participation de la
ECN au programme de recherche sur les accidents graves de la
USNRC. Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983. (I-
40968)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Projet de sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre 
du Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC)  relatif à la coopération dans les programmes de recher-
che sur les accidents graves. Washington, 29 mar 1983 et 
Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Energy Research and Development Administration
des États-Unis et l'Atomic Energy Authority du Royaume-Uni
dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à neutrons
rapides refroidis aux métaux liquides. Washington, 20 sept 1976.
(I-26566)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération scientifique et technique dans
le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40343)

Zaïre :  Accord entre le Gouvernement de la République du Zaïre
representé par la Société Nationale d'Électricité et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique représenté par le "Bureau of
Reclamations" organisme du Départment de l'Intérieur couvrant
l'assistance technique pour l'entretien de la liaison très haute ten-
sion courant continu Inga-Shaba. Kinshasa, 14 avr 1984. (I-
40330)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération
de Russie relatif à un programme de rendement énergétique et
d'importation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc
1993. (I-40346)

FINLANDE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au

Projet JI de la bioénergie de Paide. Tallinn, 10 oct 2003. (I-
40544)

Nordic Environment Finance Corporation :  Échange de lettres
constituant un accord relatif à l'installation d'un terrain d'essai
dans la région de la mer Baltique. Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc
2003. (I-40561)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de régle-
mentation nucléaire des États-Unis (USNRC) et le Commissariat
à l'Énergie Atomique (CEA) concernant la qualification nucléaire
des matériaux à base de polymères. Bethesda, 23 avr 1982 et
Fontenay-aux-Roses, 14 mai 1982. (I-40802)

GUATEMALA

El Salvador :  Convention entre El Salvador et Guatemala relative
à l'interconnexion de leurs systèmes électriques respectifs. San
Salvador, 22 mai 1979. (I-31190)

GUINÉE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet décentralisé d'électrification ru-
rale) entre la République de Guinée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 8 juil 2002. (I-40118)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet décentralisé d'électrifica-
tion rurale) entre la République de Guinée et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement agis-
sant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'environne-
ment global. Washington, 8 juil 2002. (I-40119)

INDE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Président de l'In-
de et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à l'électrifi-
cation rurale. New Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

INDONÉSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à la restructura-
tion et au renforcement du secteur énergétique de Java-Bali) en-
tre la République d'Indonésie et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Jakarta, 1er oct 2003. (I-
40526)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République d'In-
donésie et les États-Unis d'Amérique pour un projet d'électrifica-
tion rurale. Jakarta, 6 mai 1978. (I-40845)

Soudan :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération dans l'enseignement et les af-
faires religieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Com-
mission de l'énergie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange
d'informations techniques et la coopération dans le domaine de
la sécurité nucléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République italienne pour la recherche et la coopération au
développement énergétique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)
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KENYA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération financière pour les Projets de cen-
trale d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification fa-
miliale/Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA.
Nairobi, 21 juil 2004. (I-40721)

LITUANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Pro-
gramme de commerce et de développement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Lituanie,
agissant par l'intermédiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7
fév 1992. (I-40563)

MALI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'énergie domestique et
à l'accès universel) entre la République du Mali et l'Association
internationale de développement. Washington, 7 jan 2004. (I-
40926)

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention de projet entre la
République du Mali et les États-Unis d'Amérique pour énergie re-
nouvelable au Mali. Bamako, 26 août 1978. (I-40848)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réforme et d'accès à l'éner-
gie) entre la République du Mozambique et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 7 oct 2003. (I-40289)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet de réforme et d'accès à
l'énergie) entre la République du Mozambique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement agissant en
qualité d'Agence d'exécution du service de l'environnement glo-
bal. Washington, 7 oct 2003. (I-40291)

MULTILATÉRAL
 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 

le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Memorandum d'entente relatif à la coproduction et à la vente de 
systèmes d'images modulaires thermiques (MOD FLIR) et de 
leurs composants entre le Gouvernement des États-Unis rep-
resenté par le Département de la Défense et les Ministères de 
la Défense de la République fédérale d'Allemagne et des 
Pays-Bas. Bonn, 12 fév 1981, La Haye, 21 mai 1981 et Wash-
ington, 22 déc 1981. (I-40842)

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de développement de
l'électricité) entre le Royaume du Népal et l'Association interna-
tionale de développement. Katmandou, 9 juil 2003. (I-40129)

NICARAGUA

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nicaragua relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le
mécanisme de développement propre et le développement des
projets d'électricité", devant se tenir à Managua, du 23 au 24 sep-
tembre 2004. New York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004.
(I-40634)

NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION

Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif à l'in-
stallation d'un terrain d'essai dans la région de la mer Baltique.
Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc 2003. (I-40561)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Nicaragua :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Nicaragua
relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le mécanisme de dével-
oppement propre et le développement des projets d'électricité",
devant se tenir à Managua, du 23 au 24 septembre 2004. New
York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004. (I-40634)

PAYS-BAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Fondation de recherche
de l'énergie des Pays-Bas (ECN) et la Commission de réglemen-
tation nucléaire des États-Unis (USNRC) relatif à la participation
de la ECN au programme de recherche sur les accidents graves
de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983.
(I-40968)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global  (Projet d'électrification rurale) entre la République 
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-40455)

 Accord de garantie (Projet d'électrification rurale) entre la Ré-
publique des Philippines et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-
40454)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de fermeture de la mine
d'anthracite) entre la République de Pologne et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Varsovie,
24 août 2004. (I-40943)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des mines et de
l'énergie de la République fédérative du Brésil et le Ministère du
commerce, de l'industrie et de l'énergie de la République de
Corée relatif à l'énergie et aux ressources minérales. Brasília, 16
nov 2004. (I-40983)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) entre la
République de Moldova et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Brésil :  Échange de notes constituant un accord entre le Brésil et
la République fédérale d'Allemagne approuvant l'Accord spécial
entre la Commission nationale brésilienne de l'énergie nucléaire
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et le Centre de recherche nucléaire de Jülich, en République
fédérale d'Allemagne sur la coopération scientifique et tech-
nique. Brasília, 23 avr 1971. (I-40025)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Projet de sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre 
du Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC)  relatif à la coopération dans les programmes de recher-
che sur les accidents graves. Washington, 29 mar 1983 et 
Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Project d'approvisionnement d'ur-
gence en énergie) entre la République-Unie de Tanzanie et l'As-
sociation internationale de développement. Dar es-Salaam, 5 juil
2004. (I-40709)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Energy Research and
Development Administration des États-Unis et l'Atomic Energy
Authority du Royaume-Uni dans le domaine des réacteurs sur-
régénérateurs à neutrons rapides refroidis aux métaux liquides.
Washington, 20 sept 1976. (I-26566)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'efficacité énergétique de Ser-
bie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale
de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-40510)

SIERRA LEONE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'électricité et d'eau) entre la
République de Sierra Leone et l'Association internationale de
développement. Washington, 6 juil 2004. (I-40824)

SOUDAN

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération dans l'enseignement et les af-
faires religieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

TURQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à l'énergie renou-
velable) entre la République de Turquie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Ankara, 5 mai
2004. (I-40527)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er
juin 1990. (I-40343)

ZAÏRE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République du Zaïre representé par la Société Nationale d'Élec-
tricité et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique représenté
par le "Bureau of Reclamations" organisme du Départment de

l'Intérieur couvrant l'assistance technique pour l'entretien de la li-
aison très haute tension courant continu Inga-Shaba. Kinshasa,
14 avr 1984. (I-40330)

ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet sud-africain du marché de
l'électricité (phase I)) entre la République de Zambie et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 3 fév 2004.
(I-40582)

ENERGIE ATOMIQUE (UTILISATION À DES FINS 
PACIFIQUES)
VOIR AUSSI QUESTIONS NUCLÉAIRES

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté eu-
ropéenne de l'énergie atomique concernant les utilisations
pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles, 8 nov 1958. (I-4835)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique concer-
nant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles,
8 nov 1958. (I-4835)

Israël :  Arrangement entre la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'éner-
gie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange d'informations
techniques et la coopération dans le domaine de la sécurité nu-
cléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques relatif à la coopération scientifique et technique dans
le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci-
fiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40343)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Com-
mission de l'énergie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange
d'informations techniques et la coopération dans le domaine de
la sécurité nucléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la
coopération scientifique et technique dans le domaine de l'utilisa-
tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er
juin 1990. (I-40343)

ENFANTS-MINEURS-JEUNESSE
VOIR AUSSI FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (UNICEF/

FISE)

ALLEMAGNE

Organisation panaméricaine de la santé :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et l'Organisa-
tion panaméricaine de la santé (OPS) relatif au projet "Promotion
de la jeunesse et prévention de la violence". Washington, 4 déc
2002. (I-40867)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour



320

Enfants-Mineurs-Jeunesse 
   

Index Alphabétique 

la santé de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-
40913)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bangladesh :  Accord de don pour le développement (Projet
d'aide aux enfants déscolarisés) entre la République populaire
du Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 30 juin 2004. (I-40710)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'aide aux enfants déscolarisés)
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association in-
ternationale de développement. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40710)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour la santé
de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la République
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-40913)

BRÉSIL

Cuba :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Cuba relatif à la coopération internationale pour l'alphabétisa-
tion de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept 2003. (I-40173)

CUBA

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de Cuba relatif à la coopération internationale pour
l'alphabétisation de jeunes et d'adultes. La Havane, 26 sept
2003. (I-40173)

IRAN

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement iranien concernant les activités du
FISE en Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies

pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la République is-
lamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

MULTILATÉRAL

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

 Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élim-
ination. Genève, 17 juin 1999. (I-37245)

 Convention (No 33) concernant l'âge d'admission des enfants 
aux travaux non industriels, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 
30 avr 1932. (I-615)

 Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
aux travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-588)

 Convention concernant la compétence des autorités, la loi appli-
cable et la reconnaissance des décisions en matière d'adop-
tion. La Haye, 15 nov 1965. (I-17104)

 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la re-
connaissance, l'exécution et la coopération en matière de re-
sponsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants. La Haye, 19 oct 1996. (I-39130)

 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 
Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 nov 
1989. (I-27531)

 Convention sur la protection des enfants et la coopération en 
matière d'adoption internationale. La Haye, 29 mai 1993. (I-
31922)

 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. La Haye, 25 oct 1980. (I-22514)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Portugal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement portuguais con-
cernant l'organisation de la Réunion du Groupe d'experts
"Réunion consultative sur l'examen décennal du  Programme
d'action mondial pour la jeunesse", devant se tenir à Coimbra, du
31 janvier au 4 février 2005. New York, 10 déc 2004, 20 déc
2004. (I-40901)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Iran :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et

le Gouvernement iranien concernant les activités du FISE en
Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

Iran (République islamique d') :  Accord de base régissant la
coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
la République islamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

Vanuatu :  Accord de base type relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et l'Organisation panaméricaine de la
santé (OPS) relatif au projet "Promotion de la jeunesse et
prévention de la violence". Washington, 4 déc 2002. (I-40867)

PORTUGAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement portuguais concernant l'organisation de la Réunion du
Groupe d'experts "Réunion consultative sur l'examen décennal
du  Programme d'action mondial pour la jeunesse", devant se te-
nir à Coimbra, du  31 janvier au 4 février 2005. New York, 10 déc
2004, 20 déc 2004. (I-40901)

VANUATU

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)
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ENVIRONNEMENT
ALBANIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Al-
banie relatif à la coopération financière (en 2000) "Programme
de protection de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intéri-
maire". Tirana, 20 oct 2003. (I-40657)

ALLEMAGNE

Albanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Al-
banie relatif à la coopération financière (en 2000) "Programme
de protection de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intéri-
maire". Tirana, 20 oct 2003. (I-40657)

Chine :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-
gramme "Politique et gestion de l'environnement". Beijing, 21 jan
2003. (I-40590)

Lettonie
 Accord entre le Ministère de l'environnement, de la conservation 

de la nature et la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d'Allemagne et le Comité pour la protection de l'environne-
ment de la République de Lettonie relatif à la coopération en 
matière de la protection de l'environnement. Riga, 14 avr 
1993. (I-40537)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sûreté nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère pour l'environnement de 
la République de Lettonie concernant la mise en place de pro-
jets pilotes communs pour la protection de l'environnement en 
République de Lettonie. Berlin, 27 mai 2004. (I-40719)

Pologne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la coopération en matière de protection de l'en-
vironnement. Schwerin, 7 avr 1994. (I-41003)

République tchèque
 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-

servation de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place commune du 
projet pilote environnemental "Parc du vent Loucná/Wie-
senthal" en République tchèque. Most/Brüx, 2 déc 2003. (I-
40468)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la pro-
tection de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place de projets pi-
lotes communs pour la protection de l'environnement en Ré-
publique tchèque. Berlin, 25 fév 2004. (I-40466)

ANGOLA

Brésil
 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Renforce-

ment de l'éducation sur l'environnement en Angola", complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40190)

 Protocole de coopération technique dans le domaine de l'envi-
ronnement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40188)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Ghana :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'assainissement de l'environnement dans les zones urbaines)
entre la République du Ghana et l'Association internationale de
développement. Accra, 13 août 2004. (I-40909)

Nigéria :  Accord de crédit de développement (Projet local d'auton-
omisation et de gestion de l'environnement) entre la République
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de développe-
ment. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet relatif aux régions touristiques écologiquement sensibles
de Monténégro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association
internationale de développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-
40290)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Premier prêt de réforme programmatique
pour le renouvellement écologique) entre la République fédéra-
tive du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Washington, 3 nov 2004. (I-40817)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du dével-

oppement urbain de Tianjin) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'environnement urbain du 
delta de Pearl River dans le Guangdong) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 juil 2004. (I-40941)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Tai Ba-
sin) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 
9 oct 2004. (I-40938)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Zhe-
jiang) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 2 juin 2004. (I-40776)

Guinée :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'en-
vironnement global (Projet décentralisé d'électrification rurale)
entre la République de Guinée et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement agissant en qualité
d'Agence d'exécution du service de l'environnement global.
Washington, 8 juil 2002. (I-40119)

Mozambique :  Accord de don du Fonds d'affectation au service
de l'environnement global (Projet de réforme et d'accès à l'éner-
gie) entre la République du Mozambique et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement agissant en
qualité d'Agence d'exécution du service de l'environnement glo-
bal. Washington, 7 oct 2003. (I-40291)

Nigéria :  Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'en-
vironnement global (Projet local d'autonomisation et de gestion
de l'environnement) entre la République fédérale du Nigéria et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment agissant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'en-
vironnement global. Abuja, 3 déc 2003. (I-40236)

BRÉSIL

Angola
 Arrangement relatif à la mise en application du Projet "Renforce-

ment de l'éducation sur l'environnement en Angola", complé-
mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
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tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40190)

 Protocole de coopération technique dans le domaine de l'envi-
ronnement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 3 nov 2003. (I-40188)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier prêt de réforme pro-
grammatique pour le renouvellement écologique) entre la Ré-
publique fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Washington, 3 nov 2004. (I-
40817)

Canada :  Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur
les initiatives relatives aux changements climatiques, notamment
les projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un
dévelopement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

Cuba
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 

identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba en matière d'environnement. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40174)

CANADA

Brésil :  Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement du Canada sur les
initiatives relatives aux changements climatiques, notamment les
projets s'inscrivant dans le cadre du mécanisme pour un dével-
opement propre. Brasília, 23 nov 2004. (I-40984)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-
gramme "Politique et gestion de l'environnement". Beijing, 21 jan
2003. (I-40590)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du dével-

oppement urbain de Tianjin) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'environnement urbain du 
delta de Pearl River dans le Guangdong) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 juil 2004. (I-40941)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Tai Ba-
sin) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 
9 oct 2004. (I-40938)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Zhe-
jiang) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 2 juin 2004. (I-40776)

CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux "Arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Croatie concernant la
Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière et la
Réunion des Signataires du Protocole relatif à l'évaluation
stratégique environnementale", devant se tenir à Cavtat, du 1er
au 4 juin 2004. Genève, 25 mar 2004, 10 mai 2004. (I-40268)

CUBA

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 

identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Protocole d'entente entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba en matière d'environnement. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40174)

ESTONIE

Finlande
 Accord de projet entre le Gouvernement de la République de 

Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie rela-
tif au projet Pakri Wind Farm JI. Helsinki, 9 jan 2004. (I-40545)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie sur la mise en 
application de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Fédération de Russie
 Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
relatif à un programme de rendement énergétique et d'impor-
tation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc 1993. 
(I-40346)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche sur les effets des rayonnements 
dans le but de réduire les conséquences de la contamination 
radioactive dans le domaine de la santé et de l'environnement. 
Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

Japon :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospection
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du Min-
istère de la construction du Japon relatif à la coopération dans le
domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du change-
ment climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsukuba, 3 fév
1992. (I-40805)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de la protection de l'environnement. Wash-
ington, 7 mai 1992. (I-40326)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique
 Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
relatif à un programme de rendement énergétique et d'impor-
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tation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc 1993. 
(I-40346)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche sur les effets des rayonnements 
dans le but de réduire les conséquences de la contamination 
radioactive dans le domaine de la santé et de l'environnement. 
Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

FINLANDE

Estonie
 Accord de projet entre le Gouvernement de la République de 

Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie rela-
tif au projet Pakri Wind Farm JI. Helsinki, 9 jan 2004. (I-40545)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie sur la mise en 
application de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finland et le Gouvernement de la République kirghize relatif à
une assistance de la Finlande au côntrole de l'environnement et
à la gestion du renforcement des capacités en République kir-
ghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40543)

Nordic Environment Finance Corporation :  Échange de lettres
constituant un accord relatif à l'installation d'un terrain d'essai
dans la région de la mer Baltique. Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc
2003. (I-40561)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'assainissement de
l'environnement dans les zones urbaines) entre la République du
Ghana et l'Association internationale de développement. Accra,
13 août 2004. (I-40909)

GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet décentralisé d'électrifica-
tion rurale) entre la République de Guinée et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement agis-
sant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'environne-
ment global. Washington, 8 juil 2002. (I-40119)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-
vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique du Département de l'Intérieur des
États-Unis d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux pub-
lics du Ministère de la construction du Japon relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et
du changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

KIRGHIZISTAN

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finland et le Gouvernement de la République kirghize relatif à
une assistance de la Finlande au côntrole de l'environnement et
à la gestion du renforcement des capacités en République kir-
ghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40543)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kir-
ghizistan concernant l'organisation d'un atelier de travail sous-
régional sur "le renforcement des capacités pour alléger la pau-
vreté pour l'Asie centrale à l'aide du développement communau-
taire dans les régions affectées par la dégradation de
l'environnement". New York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août
2004. (I-40534)

LETTONIE

Allemagne
 Accord entre le Ministère de l'environnement, de la conservation 

de la nature et la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d'Allemagne et le Comité pour la protection de l'environne-
ment de la République de Lettonie relatif à la coopération en 
matière de la protection de l'environnement. Riga, 14 avr 
1993. (I-40537)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sûreté nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère pour l'environnement de 
la République de Lettonie concernant la mise en place de pro-
jets pilotes communs pour la protection de l'environnement en 
République de Lettonie. Berlin, 27 mai 2004. (I-40719)

MOZAMBIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet de réforme et d'accès à
l'énergie) entre la République du Mozambique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement agissant en
qualité d'Agence d'exécution du service de l'environnement glo-
bal. Washington, 7 oct 2003. (I-40291)

MULTILATÉRAL
 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-

tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord constitutif de la Commission centraméricaine pour l'envi-
ronnement et le développement. San José, 12 déc 1989. (I-
40570)

 Accord portant création d'une commission de lutte contre le cri-
quet pèlerin en Afrique du Nord-Ouest. Rome, 1er déc 1970. 
(I-11354)

 Accord portant création de l'Institut de santé environnementale  
des Caraïbes. Georgetown, 10 juil 1980. (I-40018)

 Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan 
indien. Rome, 25 nov 1993. (I-32888)

 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord relatif à la création d'un Conseil général des pêches pour 
la Méditerranée. Rome, 24 sept 1949. (I-1691)



324

Environnement 
   

Index Alphabétique 

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur le réseau de centres d'aquaculture de l'Asie et du 
Pacifique. Bangkok, 8 jan 1988. (I-27140)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental 
dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie. Stock-
holm, 21 mai 2003. (I-40358)

 Accord-cadre relatif à l'environnement du Mercosur. Asunción, 
22 juin 2001. (I-40442)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

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

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination. Bâle, 22 
mar 1989. (I-28911)

 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement 
préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de 
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font 
l'objet du commerce international. Rotterdam, 10 sept 1998. (I-
39973)

 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persis-
tants. Stockholm, 22 mai 2001. (I-40214)

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. 
Vienne, 22 mar 1985. (I-26164)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention européenne du paysage. Florence, 20 oct 2000. (I-
40915)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

 Convention internationale pour la protection des végétaux. 
Rome, 6 déc 1951. (I-1963)

 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel. Paris, 16 nov 1972. (I-15511)

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

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

 Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique central 
et Occidental. Honolulu, 5 sept 2000. (I-40532)

 Convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
Ramsar (Iran), 2 fév 1971. (I-14583)

 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. (I-37770)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrica-
tion, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction. Genève, 3 sept 1992. (I-33757)

 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frap-
pant sans discrimination (avec Protocoles I, II et III). Genève, 
10 oct 1980. (I-22495)

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appar-
tenant à la faune sauvage. Bonn, 23 juin 1979. (I-28395)

 Convention sur la diversité biologique. Rio de Janeiro, 5 juin 
1992. (I-30619)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Genève, 13 nov 1979. (I-21623)

 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant 
de l'immersion de déchets. Londres, 29 déc 1972, Mexico, 29 
déc 1972, Moscou, 29 déc 1972 et Washington, 29 déc 1972. 
(I-15749)

 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la 
région de la mer Baltique, 1992. Helsinki, 9 avr 1992. (I-36495)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

 Convention sur les effets transfrontières des accidents industri-
els. Helsinki, 17 mar 1992. (I-36605)

 Déclaration de Colombo et Articles d'Association du Programme 
coopératif sur l'environnement pour l'Asie du Sud (SACEP). 
Colombo, 25 fév 1981. (I-40165)

 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les 
émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières. Sofia, 
31 oct 1988. (I-27874)

 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

NICARAGUA

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nicaragua relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le
mécanisme de développement propre et le développement des
projets d'électricité", devant se tenir à Managua, du 23 au 24 sep-
tembre 2004. New York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004.
(I-40634)

NIGÉRIA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet local d'autonomisation et de
gestion de l'environnement) entre la République fédérale du
Nigéria et l'Association internationale de développement. Abuja,
3 déc 2003. (I-40235)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet local d'autonomisation et
de gestion de l'environnement) entre la République fédérale du
Nigéria et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement agissant en qualité d'Agence d'exécution du ser-
vice de l'environnement global. Abuja, 3 déc 2003. (I-40236)

NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION

Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif à l'in-
stallation d'un terrain d'essai dans la région de la mer Baltique.
Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc 2003. (I-40561)
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Croatie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux "Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Croatie concernant la Réunion des Parties à la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière et la Réunion des Signataires du Pro-
tocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale", de-
vant se tenir à Cavtat, du 1er au 4 juin 2004. Genève, 25 mar
2004, 10 mai 2004. (I-40268)

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

Kirghizistan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Kirghizistan concernant l'or-
ganisation d'un atelier de travail sous-régional sur "le
renforcement des capacités pour alléger la pauvreté pour l'Asie
centrale à l'aide du développement communautaire dans les ré-
gions affectées par la dégradation de l'environnement". New
York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août 2004. (I-40534)

Nicaragua :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Nicaragua
relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le mécanisme de dével-
oppement propre et le développement des projets d'électricité",
devant se tenir à Managua, du 23 au 24 septembre 2004. New
York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004. (I-40634)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la coopération en matière de protection de l'en-
vironnement. Schwerin, 7 avr 1994. (I-41003)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne
 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-

servation de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place commune du 
projet pilote environnemental "Parc du vent Loucná/Wie-
senthal" en République tchèque. Most/Brüx, 2 déc 2003. (I-
40468)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la pro-
tection de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place de projets pi-
lotes communs pour la protection de l'environnement en Ré-
publique tchèque. Berlin, 25 fév 2004. (I-40466)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux régions touristiques
écologiquement sensibles de Monténégro) entre la Serbie-et-
Monténégro et l'Association internationale de développement.
Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à

la coopération dans le domaine de la protection de l'environne-
ment. Washington, 7 mai 1992. (I-40326)

ÉQUATEUR
Brésil

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise en appli-
cation des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004. (I-
40993)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
l'Équateur relatif à la coopération dans le domaine de l'éner-
gie. Quito, 25 août 2004. (I-40994)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Equateur relatif à la coopération dans le secteur 
des télécommunications. Quito, 25 août 2004. (I-40986)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Équateur relatif aux contributions au Système de
forces et moyens en attente des Nations Unies. New York, 29
sept 2004. (I-40597)

ÉRYTHRÉE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'État de l'Érythrée
relatif à la coopération financière en 2003. Asmara, 6 mai 2004.
(I-40667)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Érythrée relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Érythrée. Asmara, 20 mai 1994. (I-40264)

ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE
AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Agence spatiale européenne pour l'établisse-
ment et l'utilisation de moyens de poursuite et de télémesure à
installer sur le territoire brésilien. Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

ALLEMAGNE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant
l'organisation de l'Atelier de travail international des Nations Un-
ies sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des ca-
tastrophes, devant se tenir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004.
Vienne, 8 oct 2004, 14 oct 2004. (I-40793)

ARABIE SAOUDITE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de
travail sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des
catastrophes en Asie occidentale, organisé en coopération avec
et sous les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, de-
vant se tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept
2004, 30 sept 2004. (I-40796)

BRÉSIL

Agence spatiale européenne :  Accord entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et l'Agence spatiale eu-
ropéenne pour l'établissement et l'utilisation de moyens de pour-
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suite et de télémesure à installer sur le territoire brésilien.
Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

Fédération de Russie :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
de la science et de la technologie de la République fédérative de
Brésil et l'Agence spatiale fédérale concernant la coopération
dans les activités spatiales. Brasília, 22 nov 2004. (I-40947)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de l'Ukraine relatif aux garan-
ties de technologie associées avec la participation de l'Ukraine
dans les lancements provenant du Centre de lancement d'Al-
cantara. Kiev, 16 jan 2002. (I-40946)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Japon :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon con-
cernant des pistes d'atterrissage, en cas d'urgence, pour les
Navettes spatiales. Tokyo, 24 jan 1985. (I-42221)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de la science et
de la technologie de la République fédérative de Brésil et
l'Agence spatiale fédérale concernant la coopération dans les
activités spatiales. Brasília, 22 nov 2004. (I-40947)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-
vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Japon concernant des pistes d'atterrissage, en cas d'ur-
gence, pour les Navettes spatiales. Tokyo, 24 jan 1985. (I-
42221)

MULTILATÉRAL

Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres
corps célestes. New York, 5 déc 1979. (I-23002)

NÉPAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Népal relatif à l'Atelier de travail par les Nations
Unies/l'Agence spatiale européenne/l'Autriche/la Suisse sur la
télédétection au service du développement durable dans les ré-
gions montagneuses, sous les auspices du Centre international
de mise en valeur intégrée des montagnes au nom du Gouverne-
ment du Népal, devant se tenir à  Kathmandou du 15 au 19 no-
vembre 2004. Vienne, 8 oct 2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-
40795)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Allemagne :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne concernant l'organisation de l'Atelier
de travail international des Nations Unies sur l'emploi de la tech-
nologie spatiale dans la gestion des catastrophes, devant se te-
nir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004. Vienne, 8 oct 2004, 14
oct 2004. (I-40793)

Arabie saoudite :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de travail sur
l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des catastro-
phes en Asie occidentale, organisé en coopération avec et sous
les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, devant se
tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept 2004, 30
sept 2004. (I-40796)

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

Népal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Népal relatif à
l'Atelier de travail par les Nations Unies/l'Agence spatiale eu-
ropéenne/l'Autriche/la Suisse sur la télédétection au service du
développement durable dans les régions montagneuses, sous
les auspices du Centre international de mise en valeur intégrée
des montagnes au nom du Gouvernement du Népal, devant se
tenir à  Kathmandou du 15 au 19 novembre 2004. Vienne, 8 oct
2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-40795)

UKRAINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de l'Ukraine relatif aux garan-
ties de technologie associées avec la participation de l'Ukraine
dans les lancements provenant du Centre de lancement d'Al-
cantara. Kiev, 16 jan 2002. (I-40946)

ESPAGNE
Colombie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-

vernement espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la
suppression réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai
1961. (I-20662)

Organisation des Nations Unies :  Accord de siège entre le Pro-
gramme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) et le Royaume d'Espagne concernant l'organisa-
tion dans la ville de Barcelone (Espagne) de la deuxième session
du Forum urbain mondial. Barcelone, 15 sept 2004. (I-40828)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Madrid,
27 jan 1999. (I-40548)

Tunisie :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

Ukraine :  Accord entre le Royaume d'Espagne et l'Ukraine relatif
à la coopération dans le domaine de la lutte contre la délin-
quance. Kiev, 7 nov 2001. (I-40138)

ESTONIE
Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et

des affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)
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Finlande
 Accord de projet entre le Gouvernement de la République de 

Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie rela-
tif au projet Pakri Wind Farm JI. Helsinki, 9 jan 2004. (I-40545)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au Projet 
JI de la bioénergie de Paide. Tallinn, 10 oct 2003. (I-40544)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie sur la mise en 
application de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

Lettonie :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes. Riga, 4 juin 2001.
(I-40377)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Estonie relatif aux privilèg-
es et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. La 
Haye, 14 nov 2002. (I-40553)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République d'Estonie 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Helsinki, 24 juin 1997 et Tallinn, 17 juil 1997. (I-41002)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Arabie saoudite :  Accord de projet de coopération dans le do-

maine de l'énergie solaire entre le Centre national saoudien des
sciences et technologies et le Ministère saoudien des finances et
de l'économie nationale, d'une part, et le Département de l'éner-
gie et le Département du Trésor des États-Unis d'Amérique,
d'autre part. Riyad, 30 oct 1977. (I-17751)

Argentine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en Ar-
gentine. Buenos Aires, 18 juil 1991, 30 août 1991. (I-40255)

Arménie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement d'Arménie relatif au programme
du Peace Corps des États-Unis en Arménie. Washington, 24
sept 1992. (I-40243)

Australie :  Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu. Sydney, 6 août 1982. (I-24042)

Bahreïn :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'État de Bahreïn. Manama, 25 avr 1987. (I-40251)

Bangladesh :  Accord entre la Républiqie populaire du Bang-
ladesh et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif à l'élec-
trification rurale. Dacca, 15 déc 1977. (I-40958)

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Bélarus
relatif à la coopération scientifique et technologique. Minsk, 14
jan 1994. (I-40337)

Belgique
 Accord d'assistance administrative mutuelle en matière 

douanière entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique 
et le Gouvernement du Royaume de Belgique. Bruxelles, 26 
juin 1991. (I-40252)

 Accord général administratif entre la Belgonucleaire (BN), agis-
sant au nom de la BN et du CEN/SCK (Centre d'étude de l'en-
ergie nucléaire/studiecentrum voor Kernenergie) et la 

Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC) relatif à la participation au programme de recherche sur 
les accidents graves de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 
et Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

Bulgarie
 Accord  relatif à la promotion des investissements entre le Gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République de Bulgarie. Sofia, 7 juin 1991. (I-40304)

 Accord entre le Gouvernement de la République populaire de 
Bulgarie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif 
à l'établissement d'un programme du Peace Corps en Bulgar-
ie. Washington, 27 sept 1990. (I-40303)

Chine
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu. Beijing, 30 avr 1984. (I-40101)

 Accord relatif au transport maritime entre le Gouvernement de la 
République populaire de Chine et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique. Washington, 15 déc 1988. (I-27025)

Chypre :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif
à l'octroi, sur une base de réciprocité, d'autorisations permettant
aux opérateurs radio amateurs de chacun des deux pays d'ex-
ploiter leurs stations dans l'autre pays. Nicosie, 4 mar 1987, 10
mar 1987. (I-40317)

Colombie
 Accord relatif à l'encouragement des investissements entre les 

États-Unis d'Amérique et la Colombie. Washington, 3 avr 
1985. (I-40069)

 Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale de l'avia-
tion du Département des transports des États-Unis 
d'Amérique et le Departamento Administrativo de Aeronautica 
Civil et le Fondo Aeronautico Nacional de la République de 
Colombie. Bogotá, 20 fév 1986. (I-40341)

Communauté européenne de l'énergie atomique :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et la Communauté européenne de l'énergie atomique concer-
nant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Bruxelles,
8 nov 1958. (I-4835)

Danemark :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark (y compris l'Administration autonome du
Groenland) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rela-
tif à la région de Dundas. Nuuk, 20 fév 2003. (I-40593)

Djibouti :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Djibouti rela-
tif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du
gouvernement. Djibouti, 21 nov 1991, 24 déc 1991. (I-40607)

Égypte
 Accord de prêt entre la République arabe d'Egypte, les États-

Unis d'Amérique et le Ministère de l'industrie pour la produc-
tion industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-40840)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique pour projet relatif à la production des 
petites exploitations agricoles. Le Caire, 25 juil 1979. (I-40965)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique relatif à des bourses allouées au titre 
de Programme pour la paix. Le Caire, 13 mai 1980. (I-40964)

 Accord de subvention pour projet entre la République arabe 
d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif aux études tech-
niques et de praticabilité II. Le Caire, 2 juin 1977. (I-40967)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République arabe d'Égypte relatif à la 
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vente de produits agricoles en vertu du Programme prévu par 
la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc 1980. (I-40894)

Émirats arabes unis :  Accord relatif à la garantie des investisse-
ments entre le Gouvernement des Émirats arabes unis et le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique. Abou Dhabi, 29 sept
1991. (I-40241)

Érythrée :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Érythrée
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en
Érythrée. Asmara, 20 mai 1994. (I-40264)

Fédération de Russie
 Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
relatif à un programme de rendement énergétique et d'impor-
tation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc 1993. 
(I-40346)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la 
coopération en vue de faciliter la fourniture d'assistance. 
Moscou, 4 avr 1992. (I-40325)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à l'améliora-
tion de la sécurité opérationnelle, aux mesures de réduction 
du risque et aux normes de sûreté nucléaire pour les installa-
tions nucléaires civiles dans la Fédération de Russie. Moscou, 
16 déc 1993. (I-40321)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche sur les effets des rayonnements 
dans le but de réduire les conséquences de la contamination 
radioactive dans le domaine de la santé et de l'environnement. 
Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de 
Russie relatif à la pêche du saumon dans le Pacifique dans les 
limites respectives de 200 milles marins des États-Unis et de 
la Russie. Washington, 27 août 1992, 3 sept 1992. (I-40301)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. Washington, 3 avr 1992. (I-40322)

France
 Accord de sécurité sociale. Paris, 2 mar 1987. (I-26266)
 Accord entre la Commission de réglementation nucléaire des 

États-Unis (USNRC) et le Commissariat à l'Énergie Atomique 
(CEA) concernant la qualification nucléaire des matériaux à 
base de polymères. Bethesda, 23 avr 1982 et Fontenay-aux-
Roses, 14 mai 1982. (I-40802)

 Protocole d'accord de coopération en recherche et technologie 
agricoles entre le Ministère de l'agriculture des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut national de la recherche agronomique 
de France. Washington, 15 mar 1982. (I-31010)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République hellénique
concernant l'assistance administrative mutuelle entre leurs ad-
ministrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-40240)

Guinée-Bissau
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée-Bissau  

relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en 
Guinée-Bissau. Bissau, 12 jan 1988, 15 jan 1988. (I-40261)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
Guinée-Bissau. Bissau, 14 août 1985, 15 août 1985. (I-40263)

Haïti :  Accord entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement
des États-Unis sur l'interception du trafic des stupéfiants. Port-
au-Prince, 28 août 1981. (I-31954)

Haute-Volta :  Accord de subvention entre le Gouvernement de la
République de Haute-Volta et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique pour le développement des ressources humaines
agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

Honduras :  Accord relatif à l'installation d'un radar. Tegucigalpa,
7 avr 1989. (I-40249)

Hongrie
 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-

tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Budapest, 7 juil 1982. (I-31956)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-
tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

Îles Marshall :  Accord  relatif à la promotion des investissements
entre les États-Unis d'Amérique et les Îles Marshall. Majuro, 20
jan 1988, 25 jan 1989. (I-40250)

Inde
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 
d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

Indonésie
 Accord de prêt entre la République d'Indonésie et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet d'électrification rurale. Jakarta, 6 
mai 1978. (I-40845)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux trans-
ports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

Israël
 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 

des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'énergie 
atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange d'informations 
techniques et la coopération dans le domaine de la sécurité 
nucléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la défense des 
États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense d'Israël 
relatif au transfert de matériel, de fournitures et d'équippe-
ments pour des programmes coopératifs de recherche et de 
développement. Washington, 8 sept 1989. (I-40997)

Italie
 Accord d'échange et de coopération relatif à la cartographie, 

l'hydrographie et la géodésie entre le Service cartographique 
militaire du Département de la défense des États-Unis et 
l'État-Major de la défense italienne. Rome, 30 avr 1987. (I-
40257)
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 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie relatif à l'impo-
sition des revenus de certains employés de la marine des  
États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne 
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Japon
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans les domaines de la science et 
de la technologie. Toronto, 20 juin 1988. (I-40102)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon concernant 
des pistes d'atterrissage, en cas d'urgence, pour les Navettes 
spatiales. Tokyo, 24 jan 1985. (I-42221)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif à un 
système d'observation internationale des opérations de 
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Pac-
ifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du 
Ministère de la construction du Japon relatif à la coopération 
dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du 
changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

Kazakhstan
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux ac-
tivités du Peace Corps des États-Unis en République du Ka-
zakhstan. Washington, 22 déc 1992. (I-40242)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Kazakhstan concernant la coopération en 
vue de faciliter la fourniture d'assistance. Washington, 20 mai 
1992. (I-40332)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Kazakhstan relatif 
à l'emploi de personnes à charge d'employés officiels gouv-
ernementaux. Washington, 23 mai 1996, 3 juin 1996. (I-
40302)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Kirghizistan
relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis d'Amérique
en République du Kirghizistan. Washington, 5 nov 1992. (I-
40307)

Kiribati :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de Kiribati. Suva, 22 jan 1990 et Tarawa, 22 jan 1990. (I-
40246)

Lesotho :  Accord de subvention entre le Lesotho et les États-Unis
d'Amérique pour le projet relatif à la promotion de la main-d'oeu-
vre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978. (I-40846)

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de facil-
iter le voyage de leurs citoyens dans l'autre pays. Riga, 6 déc 
1996, 7 déc 1996. (I-40746)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la 
coopération dans le domaine de prévention de la prolifération 
des armes de destruction massive. Washington, 11 déc 2001. 
(I-40387)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République de Lettonie relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis dans la République 
de Lettonie. Riga, 6 fév 1992. (I-40245)

 Lettre d'accord relatif à l'application des lois entre le Gouverne-
ment de la République de Lettonie et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Riga, 20 sept 2001. (I-40407)

Libéria :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Libéria rela-
tif à l'envoi d'une mission militaire des États-Unis d'Amérique au
Libéria. Washington, 11 jan 1951. (I-1642)

Lituanie :  Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Programme de com-
merce et de développement des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République de Lituanie, agissant par l'inter-
médiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7 fév 1992. (I-40563)

Madagascar :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Mada-
gascar relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps
au Madagascar. Antananarivo, 11 juin 1992. (I-40256)

Mali
 Accord de subvention de projet entre la République du Mali et 

les États-Unis d'Amérique pour énergie renouvelable au Mali. 
Bamako, 26 août 1978. (I-40848)

 Accord de subvention de projet entre la République du Mali et 
les États-Unis d'Amérique pour l'Operation Mils. Bamako, 13 
mai 1977. (I-40959)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 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 
des stupéfiants. Mexico, 29 mar 1983. (I-34367)

Mongolie
 Accord  relatif à la promotion des investissements entre le Gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. New York, 29 sept 1990. 
(I-40305)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie par l'intermédiaire du Peace Corps des États-Unis 
en République populaire de Mongolie. Oulan-Bator, 2 août 
1990. (I-40306)

 Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. Washington, 23 jan 
1991. (I-40348)

 Accord relatif à la coopération en matière d'échanges culturels 
et éducatifs entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie en vue de faciliter le travail des missions diploma-
tiques. Washington, 27 jan 1987. (I-40314)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources 
minérales de la Mongolie concernant la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)
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Namibie :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Washington, 20 juin 1990. (I-
40247)

Nicaragua :  Accord de prêt entre le Gouvernement de la Répub-
lique du Nicaragua et les États-Unis d'Amérique concernant le
programme de prêt relatif à la reconstruction. Managua, 17 oct
1980. (I-40881)

Nigéria :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Nigéria
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps au
Nigéria. Lagos, 19 août 1991, 22 août 1991. (I-40248)

Niger
 Accord de subvention entre la République du Niger et les États-

Unis d'Amérique pour gestion des parcours et élevage au Ni-
ger. Niamey, 26 sept 1977. (I-40963)

 Accord de subvention entre la République du Niger et les États-
Unis d'Amérique pour le projet Amélioration de la santé rurale. 
Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

Nioué :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de Nioué relatif au programme du Peace
Corps à Nioué. Alofi, 23 sept 1994. (I-40260)

Organisation hydrographique internationale :  Échange de
lettres constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et
le Bureau hydrographique international relatif au remboursement
de l'impôt sur le revenu. Washington, 27 août 1980 et Monaco,
16 oct 1980. (I-20873)

Ouganda :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ouganda
relatif à des dons en vertu de la loi de 1961 sur l'aide à l'étranger,
telle que modifiée, et à la fourniture de matériels de défense, de
formation connexe et d'autres services de caractère militaire des
États-Unis d'Amérique à l'Ouganda. Kampala, 31 jan 1994, 25
mar 1994. (I-40335)

Pays-Bas
 Accord entre la Fondation de recherche de l'énergie des Pays-

Bas (ECN) et la Commission de réglementation nucléaire des 
États-Unis (USNRC) relatif à la participation de la ECN au pro-
gramme de recherche sur les accidents graves de la USNRC. 
Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983. (I-40968)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 
d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Washing-
ton, 18 déc 1992. (I-40832)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 
d'Amérique touchant les impôts sur le revenu et certains au-
tres impôts. Washington, 29 avr 1948. (I-498)

Pérou
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 14 fév 1980. (I-40806)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 5 avr 1982. (I-40807)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant le commerce du coton, de la laine, et des tex-
tiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24 nov 1982.
(I-40843)

Pologne
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République de Pologne concernant la 
coopération et l'assistance mutuelle entre leurs services 
douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération scientifique et 
technologique entre la National Science Foundation des 
États-Unis d'Amérique et l'Académie polonaise des sciences 
de la République populaire de Pologne. Washington, 11 déc 
1981. (I-26959)

Portugal
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour projet relatif à l'enseignement technique dans les régions 
rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

République arabe syrienne :  Accord de prêt entre la République
arabe syrienne et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif
aux routes rurales. Damas, 12 sept 1979. (I-40960)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre la National
Science Foundation des États-Unis d'Amérique et la Korea Sci-
ence and Engineering Foundation de la République de Corée
relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la
technologie. Washington, 24 mai 1982 et Séoul, 23 juin 1982. (I-
31012)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Département de la santé, de l'éducation et de la 
protection sociale des États-Unis d'Amérique et le Ministre 
fédéral de la recherche et de la technologie de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de re-
cherche et de technologie biomédicales. Bonn, 22 sept 1976. 
(I-16224)

 Accord entre le Projet de sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre 
du Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC)  relatif à la coopération dans les programmes de recher-
che sur les accidents graves. Washington, 29 mar 1983 et 
Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

République fédérale tchèque et slovaque :  Accord entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
de la République fédérale tchèque et slovaque relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Tchécoslovaquie.
Prague, 25 juin 1990. (I-40238)

République-Unie de Tanzanie
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et la République-Unie de Tanzanie relatif au 
Peace Corps. Dar es-Salaam, 9 jan 1979. (I-18883)

 Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie relatif à la fourniture de volontaires du Peace Corps 
à la Tanzanie. Dar es-Salaam, 23 mar 1989. (I-40253)

République-Unie du Cameroun
 Accord de prêt pour projet entre la République Unie du Camer-

oun et les États-Unis d'Amérique pour transcamerounais III 
(Douala-Edea et Gare Mandjab). Yaoundé, 30 août 1978. (I-
40851)
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 Accord de subvention de projet entre la République Unie du 
Cameroun et les États-Unis d'Amérique pour le développe-
ment intégré de l'élevage et de l'agriculture au Nord-Camer-
oun. Yaoundé, 18 mai 1978. (I-40844)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Roumanie relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Roumanie. Wash-
ington, 24 jan 1992. (I-40244)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre l'Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et l'Atomic Energy Authority du Royaume-
Uni dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à neu-
trons rapides refroidis aux métaux liquides. Washington, 20 
sept 1976. (I-26566)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique concernant le partage de biens confisqués 
ou des sommes d'argent équivalentes. Washington, 31 mar 
2003. (I-40413)

 Accord 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'utilisation de l'aérodrome de Wide-
awake dans l'île de l'Ascension par des aéronefs civils n'as-
surant pas des services aériens réguliers internationaux. 
Washington, 1er oct 2003. (I-40420)

Saint-Christophe-et-Nevis :  Accord général de Saint-Chris-
tophe-et-Nevis relatif à l'assistance dans les domaines
économique, technique et dans les domaines connexes. Basse-
terre, 24 avr 1986. (I-40331)

Sénégal :  Arrangement entre l'Administration postale du Sénégal
et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service
de courrier accéléré international. Dhaka, 5 juin 1986 et Wash-
ington, 3 juil 1986. (I-40319)

Soudan
 Accord entre les États-Unies d'Amérique et la République dé-

mocratique du Soudan relatif à la consolidation et au rééche-
lonnement de certaines dettes relatives aux crédits consentis, 
garantis ou assurés par le Gouvernement des États-Unis et 
ses agences. Khartoum, 17 mai 1980. (I-40899)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan concernant la consolidation et le report 
des échéances due en vertu des Accords relatifs aux produits 
agricoles visés au Titre I de la loi P.L. 480. Khartoum, 18 août 
1980. (I-40900)

Swaziland :  Accord de subvention entre le Swaziland et les États-
Unis d'Amérique pour un projet relatif au développement de la
main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31 août 1978. (I-
40839)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque relatif aux transports aériens. Prague, 28 fév
1969. (I-10269)

Tchad
 Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des ressou-

rces humaines entre le Ministère des affaires étrangères et de 
la co-opération du Gouvernement de la République du Tchad 
(GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agis-
sant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

 Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-40808)
 Accord de subvention. N'Djamena, 30 août 1978. (I-40966)

Thaïlande
 Accord entre le Département de la défense des États-Unis 

d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de Thaï-
lande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de la 
sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel 
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à 
l'industrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les instal-
lations d'instruments de maneuvres de portée de combat 
aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. 
(I-40309)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
concernant le soutien logistique. New York, 3 oct 1985. (I-
37423)

Turkménistan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Turkménistan relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis au Turkménistan. Ach-
gabat, 26 fév 1993. (I-40329)

Ukraine
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération scientifique et 
technologique. Washington, 4 mar 1994. (I-40345)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement d'Ukraine relatif à la protection et à la préser-
vation du patrimoine culturel. Washington, 4 mar 1994. (I-
40342)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine concernant la coopération human-
itaire, technique et économique. Washington, 7 mai 1992. (I-
40327)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération dans le do-
maine de la protection de l'environnement. Washington, 7 mai 
1992. (I-40326)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine relatif au programme du Peace 
Corps des États-Unis en Ukraine. Washington, 6 mai 1992. (I-
40328)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine prorogeant 
les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er juin 1990 relatif aux 
transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993, 31 mar 1993. (I-
40355)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement 
d'Ukraine. Washington, 6 mai 1992. (I-40338)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord concernant certaines questions matitimes entre le Gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40310)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la Commission régionale sur le détroit de 
Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40298)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'études océan-
ographiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40299)



332

États-Unis d'Amérique 
   

Index Alphabétique 

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux  fournitures médicales d'urgence et à l'assis-
tance connexe. Moscou, 30 juil 1991. (I-40340)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux principes d'exécution de la vérification expéri-
mentale et des mesures de stabililté devant être effectuées en 
attendant la conclusion du Traité américano-soviétique sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offen-
sifs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40333)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux visites mutuelles par les habitants de la ré-
gion du détroit de Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40313)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques en vue de respecter les termes 
de l'Accord de délimitation maritime du 1er juin 1990, en atten-
dant l'entrée en vigueur. Washington, 1er juin 1990. (I-40300)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er juin 1990. (I-
40343)

 Accord relatif aux transports aériens civils entre le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40315)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la Justice des 
États-Unis et le Bureau du Procureur Général de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération 
dans la poursuite des criminels de guerre nazis. Moscou, 19 
oct 1989. (I-40324)

 Mémorandum d'accord entre le Département du logement et du 
développement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité 
d'État de l'URSS sur la construction et sur les investissements 
relatif à la coopération dans le domaine du logement et du 
développement économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

 Mémorandum d'accord 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 
prévention et de réponse en cas de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine. Moscou, 30 juil 1991. (I-40312)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques relatif à une expérience bilatérale de 
vérification et à un échange de données concernant l'interdic-
tion des armes chimiques. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40334)

 Mémorandum de coopération dans le domaine de la sécurité 
civile des réacteurs nucléaires entre les États-Unis 

d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques. Washington, 26 avr 1988. (I-40344)

 Programme de coopération et d'échanges entre les États-Unis 
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
pour les années 1989 - 1991. Moscou, 31 mai 1988. (I-40311)

Vanuatu :  Mémorandum d'entente entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Vanuatu. Port Vila, 2 oct 1989. (I-40254)

Venezuela
 Accord de coopération agricole entre le Département de l'agri-

culture des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'agricul-
ture de la République du Venezuela. Caracas, 10 avr 1980. (I-
28273)

 Accord de coopération scientifique et technologique 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 et 
de l'assistance sociale de la République du Venezuela. Cara-
cas, 11 août 1980. (I-28274)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Venezuela. Caracas, 11 jan 1980. 
(I-28271)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du 
Venezuela. Washington, 22 juin 1990. (I-40258)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération en matière de res-
sources terrestres et de phénomènes géologiques. Caracas, 
7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-28272)

Zaïre :  Accord entre le Gouvernement de la République du Zaïre
representé par la Société Nationale d'Électricité et le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique représenté par le "Bureau of
Reclamations" organisme du Départment de l'Intérieur couvrant
l'assistance technique pour l'entretien de la liaison très haute ten-
sion courant continu Inga-Shaba. Kinshasa, 14 avr 1984. (I-
40330)

Zimbabwe :  Accord relatif à la promotion des investissements en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Zimbabwe. Harare, 20 juin 1990. (I-
40259)

ÉTHIOPIE
Association internationale de développement :  Accord de don

pour le développement (Première opération d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République fédérale démocratique
d'Éthiopie et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 mar 2004. (I-40122)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République fédérale démocratique d'Éthiopie relatif à certaines
dettes commerciales (L'Accord de dette No 3 Royaume-Uni/Éthi-
opie (2001)). Addis-Abeba, 6 déc 2002, 10 déc 2002. (I-40423)

EUROPE
FINLANDE

Organisation europénne pour des recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral :  Accord entre le Gouvernement de
la République de Finlande et l'Organisation europénne pour des
recherches astronomiques dans l'hémisphère austral relatif à
l'adhésion à la Convention portant création d'une Organistion eu-
ropéenne pour des recherches astronomiques dans
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l'hémisphère austral et aux termes et conditions connexes.
Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

MULTILATÉRAL
 Accord européen concernant les personnes participant aux 

procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me. Strasbourg, 5 mar 1996. (I-37247)

 Accord européen pour la répression des émissions de radiodif-
fusion effectuées par des stations hors des territoires nation-
aux. Strasbourg, 22 jan 1965. (I-9066)

 Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route (ADR). Genève, 30 sept 1957. (I-
8940)

 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR). 
Genève, 1er juil 1970. (I-14533)

 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination 
des groupes tissulaires. Strasbourg, 17 sept 1974. (I-17867)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 
entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord européen sur les grandes lignes de transport internation-
al combiné et les installations connexes (AGTC). Genève, 1er 
fév 1991. (I-30382)

 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moy-
en de films de télévision. Paris, 15 déc 1958. (I-7950)

 Charte européenne de l'autonomie locale. Strasbourg, 15 oct 
1985. (I-26457)

 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
Strasbourg, 5 nov 1992. (I-35358)

 Charte sociale européenne (révisée). Strasbourg, 3 mai 1996. (I-
37549)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Code européen de sécurité sociale. Strasbourg, 16 avr 1964. (I-

9281)
 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Rome, 4 nov 1950. (I-2889)
 Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Paris, 

11 déc 1953. (I-2958)
 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 

Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)
 Convention européenne d'extradition. Paris, 13 déc 1957. (I-

5146)
 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le 

droit étranger. Londres, 7 juin 1968. (I-10346)
 Convention européenne du paysage. Florence, 20 oct 2000. (I-

40915)
 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 

Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)
 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention européenne pour la protection des animaux de 
compagnie. Strasbourg, 13 nov 1987. (I-29470)

 Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique (révisée). La Valette, 16 jan 1992. (I-33612)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention européenne sur la protection des animaux d'abatt-
age. Strasbourg, 10 mai 1979. (I-21158)

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

 Convention européenne sur la protection des animaux en trans-
port international. Paris, 13 déc 1968. (I-11211)

 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés 
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scienti-
fiques. Strasbourg, 18 mar 1986. (I-29468)

 Convention européenne sur la protection juridique des services 
à l'accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. 
Strasbourg, 24 jan 2001. (I-39989)

 Convention européenne sur la répression du terrorisme. Stras-
bourg, 27 jan 1977. (I-17828)

 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnal-
ité juridique des organisations internationales non gouverne-
mentales. Strasbourg, 24 avr 1986. (I-29469)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur la télévision transfrontière. Stras-
bourg, 5 mai 1989. (I-33611)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur la valeur internationale des juge-
ments répressifs. La Haye, 28 mai 1970. (I-14098)

 Convention européenne sur la violence et les débordements de 
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de 
matches de football. Strasbourg, 19 août 1985. (I-25704)

 Convention pénale sur la corruption. Strasbourg, 27 jan 1999. (I-
39391)

 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée eu-
ropéenne. Strasbourg, 22 juil 1964. (I-21200)

 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription 
des testaments. Bâle, 16 mai 1972. (I-17865)

 Convention relative à la constitution d' "Eurofima", Société eu-
ropéenne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 
20 oct 1955. (I-5425)

 Convention sur la participation des étrangers à la vie publique 
au niveau local. Strasbourg, 5 fév 1992. (I-35365)

 Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes 
relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la région 
Europe. Paris, 21 déc 1979. (I-20966)

 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à 
l'enseignement supérieur dans la région européenne. Lis-
bonne, 11 avr 1997. (I-37250)

 Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales. Madrid, 21 
mai 1980. (I-20967)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

 Statut du Conseil de l'Europe. Londres, 5 mai 1949. (I-1168)

ORGANISATION EUROPÉNNE POUR DES RECHERCHES ASTRONOMIQUES 
DANS L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Organisation europénne pour des recherches as-
tronomiques dans l'hémisphère austral relatif à l'adhésion à la
Convention portant création d'une Organistion européenne pour
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des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral et aux
termes et conditions connexes. Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération financière en 2000 (Infra-
structure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans la 
ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000 "Programme d'approvisionnement 
d'eau dans la région de Vardar". Skopje, 11 avr 2003. (I-
40694)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000. Skopje, 11 avr 2003. (I-40693)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2003. Skopje, 21 nov 2003. (I-40695)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la gestion du secteur pub-

lique) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40529)

 Accord de prêt (Projet de gestion du secteur de la santé) entre 
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 
15 juil 2004. (I-40626)

 Accord de prêt (Projet de mise en oeuvre de la protection so-
ciale) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40631)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de l'éducation) entre l'ex 
République yougoslave de Macédonie et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 2 avr 
2004. (I-40232)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement finlandais et le Gouv-
ernement macédonien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Sko-
pje, 25 jan 2001. (I-40885)

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement macédonien. Jérusalem, 25
mai 1999. (I-40500)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement macédonien relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Skopje, 6 fév
1997. (I-40139)

EXPLOITATION MINIÈRE
VOIR AUSSI COOPÉRATION

BRÉSIL

Cuba
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 

identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 

coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités dans l'application de la géostatistique à l'égard 
de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Accord 
de coopération scientifique, technique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40971)

CUBA

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Évaluation et 

identification sur les dégradations de l'environnement de la 
mine d'El Cobre' à Cuba", complémentaire à l'Accord de 
coopération scientifique, technique et technologique entre le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40972)

 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement 
des capacités dans l'application de la géostatistique à l'égard 
de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Accord 
de coopération scientifique, technique et technologique entre 
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct 
2004. (I-40971)

EXTRADITION
VOIR AUSSI QUESTIONS JUDICIAIRES

ALBANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
d'Albanie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Skopje, 26 mar 1999 et Tirana, 18 déc 2000. (I-
40981)

ALLEMAGNE

Inde :  Traité d'extradition entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République de l'Inde. Berlin, 27 juin 2001. (I-40671)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
fédérale d'Allemagne  étendant l'appliication de la Convention
d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles
néerlandaises et à Aruba. Berlin, 10 déc 2001, 22 jan 2002. (I-
40978)

AUSTRALIE

Turquie :  Traité d'extradition entre l'Australie et la République
turque. Canberra, 3 mar 1994. (I-40571)

BRÉSIL

France :  Convention d'extradition entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique française. Paris, 28 mai 1996. (I-40951)

CANADA

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le
Canada en matière d'extradition. Montréal, 13 oct 1989. (I-
40515)

ESTONIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
d'Estonie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
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conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Helsinki, 24 juin 1997 et Tallinn, 17 juil 1997. (I-
41002)

FRANCE

Brésil :  Convention d'extradition entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique française. Paris, 28 mai 1996. (I-40951)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux territoires d'Outre Mer
de Polinésie gtançaise, de Nouvelle Calédonie, de Wallis et Fu-
tuma ainsi que Mayotte et Saint Pierre et Miquelon. La Haye, 23
jan 1991, 28 mar 1991. (I-40992)

INDE

Allemagne :  Traité d'extradition entre la République fédérale d'Al-
lemagne et la République de l'Inde. Berlin, 27 juin 2001. (I-
40671)

IRLANDE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et l'Irlande éten-
dant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à Paris
le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Dub-
lin, 27 juil 1995, 4 déc 2000. (I-40982)

LITUANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
de Lituanie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Stockholm, 9 jan 1996 et Vilnius, 16 juil 1996. (I-
40999)

MALTE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
de Malte étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Rome, 6 juin 1996, 2 avr 1997, 17 avr 1997. (I-41000)

MULTILATÉRAL

Convention européenne d'extradition. Paris, 13 déc 1957. (I-5146)

PAYS-BAS

Albanie :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
d'Albanie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Skopje, 26 mar 1999 et Tirana, 18 déc 2000. (I-
40981)

Allemagne :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
fédérale d'Allemagne  étendant l'appliication de la Convention
d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles
néerlandaises et à Aruba. Berlin, 10 déc 2001, 22 jan 2002. (I-
40978)

Canada :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Can-
ada en matière d'extradition. Montréal, 13 oct 1989. (I-40515)

Estonie :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
d'Estonie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Helsinki, 24 juin 1997 et Tallinn, 17 juil 1997. (I-
41002)

France :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux territoires d'Outre Mer
de Polinésie gtançaise, de Nouvelle Calédonie, de Wallis et Fu-
tuma ainsi que Mayotte et Saint Pierre et Miquelon. La Haye, 23
jan 1991, 28 mar 1991. (I-40992)

Irlande :  Accord entre le Royaume des Pays et l'Irlande étendant
l'appliication de la Convention d'extradition conclue à Paris le 13
décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Dublin, 27
juil 1995, 4 déc 2000. (I-40982)

Lituanie :  Accord entre le Royaume des Pays et la République de
Lituanie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Stockholm, 9 jan 1996 et Vilnius, 16 juil 1996. (I-
40999)

Malte :  Accord entre le Royaume des Pays et la République de
Malte étendant l'appliication de la Convention d'extradition con-
clue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et
à Aruba. Rome, 6 juin 1996, 2 avr 1997, 17 avr 1997. (I-41000)

République de Moldova :  Accord entre le Royaume des Pays-
Bas et la République de Moldova en vue d'étendre l'application
de la Convention européenne d'extradition aux Antilles néerlan-
daises et à Aruba. Kiev, 17 mai 1999 et Chisinau, 2 nov 1999. (I-
40917)

Roumanie :  Accord entre le Royaume des Pays et la Roumanie
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aru-
ba. Bucarest, 16 juin 1999, 27 mar 2000. (I-41001)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Londres, 26 sept 1898. (LoN-77)

Slovénie :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
de Slovénie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Vienne, 7 mar 1996 et Ljubljana, 13 mar 1996. (I-
40980)

Suède :  Accord entre le Royaume des Pays et le Royaume de
Suède étendant l'appliication de la Convention d'extradition con-
clue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et
à Aruba. Stockholm, 8 juil 1993, 29 juil 1993. (I-40979)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Moldova en vue d'étendre l'application de la Convention
européenne d'extradition aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Kiev, 17 mai 1999 et Chisinau, 2 nov 1999. (I-40917)

ROUMANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la Roumanie
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aru-
ba. Bucarest, 16 juin 1999, 27 mar 2000. (I-41001)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Pays-Bas :  Traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. Londres, 26 sept 1898. (LoN-77)

SLOVÉNIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
de Slovénie étendant l'appliication de la Convention d'extradition
conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Vienne, 7 mar 1996 et Ljubljana, 13 mar 1996. (I-
40980)

SUÈDE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et le Royaume de
Suède étendant l'appliication de la Convention d'extradition con-
clue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et
à Aruba. Stockholm, 8 juil 1993, 29 juil 1993. (I-40979)
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TURQUIE

Australie :  Traité d'extradition entre l'Australie et la République
turque. Canberra, 3 mar 1994. (I-40571)

FAMILLE
ALLEMAGNE

Kenya :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya
relatif à la coopération financière pour les Projets de centrale
d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/
Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi,
21 juil 2004. (I-40721)

ÉGYPTE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en
matière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001.
(I-40765)

INDONÉSIE

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en matière
de population, de planification familiale, de santé reproductrice et
d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40765)

Malaisie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant la coopération dans le domaine de l'autonomisation des
femmes et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

KENYA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération financière pour les Projets de cen-
trale d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification fa-
miliale/Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA.
Nairobi, 21 juil 2004. (I-40721)

MALAISIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant la coopération dans le domaine de l'autonomisation des
femmes et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 103) concernant la protection de la maternité 

(revisée en 1952). Genève, 28 juin 1952. (I-2907)
 Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de trait-

ement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant 
des responsabilités familiales. Genève, 23 juin 1981. (I-
22346)

 Convention concernant la compétence des autorités, la loi appli-
cable et la reconnaissance des décisions en matière d'adop-
tion. La Haye, 15 nov 1965. (I-17104)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger. New 
York, 20 juin 1956. (I-3850)

NAMIBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Namibie concernant l'organisation de "l'Atelier
international sur le HIV/SIDA et le bien-être familial", devant se
tenir à Windhoek, du 28 au 30 janvier 2004. New York, 13 jan
2004, 14 jan 2004. (I-40266)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Namibie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie con-
cernant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

FAUNE ET FLORE SAUVAGES (PROTECTION)
MULTILATÉRAL

 Convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. 
Ramsar (Iran), 2 fév 1971. (I-14583)

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appar-
tenant à la faune sauvage. Bonn, 23 juin 1979. (I-28395)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

FÉDÉRATION DE RUSSIE
Australie :  Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gou-

vernement de la Fédération de Russie tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu. Canberra, 7 sept 2000. (I-40574)

Brésil
 Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de la Ré-

publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la 
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la 
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

 Accord de coopération dans le domaine de la culture physique 
et du sport entre le Ministère des sports de la République 
fédérative du Brésil et l'Agence fédérale de la culture physique 
et du sport. Brasília, 22 nov 2004. (I-40955)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de la science et de la 
technologie de la République fédérative de Brésil et l'Agence 
spatiale fédérale concernant la coopération dans les activités 
spatiales. Brasília, 22 nov 2004. (I-40947)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans le domaine 
des télécommunications entre l'Agence nationale des télé-
communications de la République fédérative du Brésil et le 
Ministère des technologies de l'information et des communica-
tions de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-
40949)

 Programme de coopération en matière de science et de technol-
ogie pour la période de 2004 à 2006 entre le Gouvernement 
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40948)

États-Unis d'Amérique
 Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie 
relatif à un programme de rendement énergétique et d'impor-
tation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc 1993. 
(I-40346)
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 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la 
coopération en vue de faciliter la fourniture d'assistance. 
Moscou, 4 avr 1992. (I-40325)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à l'améliora-
tion de la sécurité opérationnelle, aux mesures de réduction 
du risque et aux normes de sûreté nucléaire pour les installa-
tions nucléaires civiles dans la Fédération de Russie. Moscou, 
16 déc 1993. (I-40321)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche sur les effets des rayonnements 
dans le but de réduire les conséquences de la contamination 
radioactive dans le domaine de la santé et de l'environnement. 
Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de 
Russie relatif à la pêche du saumon dans le Pacifique dans les 
limites respectives de 200 milles marins des États-Unis et de 
la Russie. Washington, 27 août 1992, 3 sept 1992. (I-40301)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la Fédération de Russie. Washington, 3 avr 1992. (I-40322)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant
à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.
Helsinki, 4 mai 1996. (I-40887)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au
règlement du processus de réinstallation et à la protection des
droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-40921)

FEMMES
BAHAMAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Bahamas concernant l'organisation de l'Atelier
d'enquête relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes et au Colloque ju-
diciaire pour l'application du droit international relatif aux droits
de l'homme au niveau national, devant se tenir à Nassau, du 17
au 21 mai 2004. New York, 23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

ÉGYPTE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en
matière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001.
(I-40765)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Pakistan :  Accord de prêt (Projet de crédit dans les régions ru-
rales pour les petits exploitants et pour les femmes) entre la Ré-
publique islamique du Pakistan et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

INDONÉSIE

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en matière
de population, de planification familiale, de santé reproductrice et
d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40765)

Malaisie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant la coopération dans le domaine de l'autonomisation des
femmes et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

ITALIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant l'organisation de la Réunion du
groupe d'experts sur "Le rôle des procédures nationales visant à
encourager l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :
succès et enjeux dans le futur", devant se tenir à Rome, du 29
novembre au 2 décembre 2004. New York, 22 sept 2004, 2 nov
2004. (I-40727)

MALAISIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie con-
cernant la coopération dans le domaine de l'autonomisation des
femmes et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

MULTILATÉRAL
 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-

tion à l'égard des femmes. New York, 18 déc 1979. (I-20378)
 Convention sur les droits politiques de la femme. New York, 31 

mar 1953. (I-2613)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Bahamas :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Bahamas
concernant l'organisation de l'Atelier d'enquête relatif à la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et au Colloque judiciaire pour l'application du
droit international relatif aux droits de l'homme au niveau nation-
al, devant se tenir à Nassau, du 17 au 21 mai 2004. New York,
23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

Italie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant
l'organisation de la Réunion du groupe d'experts sur "Le rôle des
procédures nationales visant à encourager l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes : succès et enjeux dans le futur",
devant se tenir à Rome, du 29 novembre au 2 décembre 2004.
New York, 22 sept 2004, 2 nov 2004. (I-40727)

PAKISTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de crédit dans les régions rurales pour les petits ex-
ploitants et pour les femmes) entre la République islamique du
Pakistan et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

FILMS
VOIR AUSSI RELATIONS CULTURELLES

MULTILATÉRAL

Convention européenne sur la coproduction cinématographique.
Strasbourg, 2 oct 1992. (I-33134)

FINLANDE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République de

Finlande et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la protection mutuelle des renseignements clas-
sifiés. Helsinki, 25 fév 2004. (I-40516)
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Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ac-
cord entre le Gouvernement de la République de Finlande et
l'Autorité intergouvernementale pour le développement relatif à
l'appui financier aux opérations du Secrétariat de l'AIGD pour la
paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la Conférence de
réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi, 5 mai 2004. (I-
40606)

Bulgarie
 Échange de notes entre le Gouvernement de la République de 

Finlande et le Gouvernement de la République de Bulgarie 
constituant un accord concernant le transit à travers le terri-
toire de la République de Bulgarie des forces armées de la Ré-
publique de Finlande participant à la force de sécurité 
internationale KFOR. Sofia, 4 jan 2000, 5 jan 2000. (I-40294)

 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 
économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

Canada :  Échange de lettres entre la Finlande et le Canada con-
stituant un accord  concerrnant l'emploi des personnes à charge
des employés de l'un des Gouvernements qui sont affectés offi-
ciellement dans l'autre pays. Ottawa, 13 jan 1989, 17 jan 1989.
(I-40540)

Chine
 Accord commercial à long terme entre le Gouvernement de la 

République de Finlande et le Gouvernement de la République 
populaire de Chine. Helsinki, 11 juin 1982. (I-40558)

 Accord de coopération économique, industrielle, scientifique et 
technique entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

Danemark :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif
aux services aériens. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37333)

Estonie
 Accord de projet entre le Gouvernement de la République de 

Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie rela-
tif au projet Pakri Wind Farm JI. Helsinki, 9 jan 2004. (I-40545)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au Projet 
JI de la bioénergie de Paide. Tallinn, 10 oct 2003. (I-40544)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République d'Estonie sur la mise en 
application de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement finlandais et le Gouvernement macédonien ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Skopje, 25 jan 2001. (I-40885)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement de la Fédération de
Russie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu. Helsinki, 4 mai 1996. (I-40887)

Iran :  Accord relatif à la promotion et à la protection des inves-
tissements entre le Gouvernement de la République de Finlande
et le Gouvernement de la République islamique d'Iran. Téhéran,
4 nov 2002. (I-40559)

Italie :  Traité de commerce et de navigation entre la Finlande et
l'Italie. Rome, 22 oct 1924. (LoN-814)

Kirghizistan
 Accord entre la République de Finlande et la République kir-

ghize tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu. Helsinki, 3 avr 2003. (I-40883)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finland et le 
Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande au côntrole de l'environnement et à la 
gestion du renforcement des capacités en République kir-
ghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40543)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande à un programme de santé pulmonaire en 
République kirghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40542)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République kirghizerelatif à la promo-
tion et à la protection des investissements. Helsinki, 3 avr 
2003. (I-41004)

Malte
 Accord entre la République de Finlande et Malte tendant à éviter 

la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. Rome, 
30 oct 2000. (I-40886)

 Convention entre la Finlande et Malte tendant à éviter la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Helsinki, 24 mar 1975. (I-16515)

Nordic Environment Finance Corporation :  Échange de lettres
constituant un accord relatif à l'installation d'un terrain d'essai
dans la région de la mer Baltique. Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc
2003. (I-40561)

Norvège :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement du
Royaume de Norvège. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37323)

Organisation europénne pour des recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral :  Accord entre le Gouvernement de
la République de Finlande et l'Organisation europénne pour des
recherches astronomiques dans l'hémisphère austral relatif à
l'adhésion à la Convention portant création d'une Organistion eu-
ropéenne pour des recherches astronomiques dans
l'hémisphère austral et aux termes et conditions connexes.
Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Finlande relatif aux privilèg-
es et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Hels-
inki, 9 déc 1998, 21 déc 1998. (I-40549)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

Singapour
 Accord entre la République de Finlande et la République de Sin-

gapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 7 
juin 2002. (I-40879)

 Convention entre la République de Finlande et la République de 
Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 
23 oct 1981. (I-21431)

Slovénie :  Accord entre la République de Finlande et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu. Helsinki, 19 sept 2003. (I-40884)
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Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération en matière de prévention du crime et dans la lutte
contre le crime. Ankara, 13 jan 2004. (I-40815)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et de co-
tisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes et le 
personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

 Convention tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Moscou, 6 oct 1987. (I-26171)

Uruguay :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Montevideo, 21 mar 2002. (I-40560)

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République socialiste du Viet
Nam tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Helsinki, 21 nov 2001.
(I-40880)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Conven-
tion entre la République de Finlande et la République fédérative
socialiste de Yougoslavie tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Belgrade, 8 mai
1986. (I-25815)

FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
(UNICEF/FISE)
IRAN

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement iranien concernant les activités du
FISE en Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies

pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la République is-
lamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Iran :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et

le Gouvernement iranien concernant les activités du FISE en
Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

Iran (République islamique d') :  Accord de base régissant la
coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
la République islamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE

Égypte
 Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles 

terres) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-
40890)

 Accord de prêt (Projet relatif à la colonisation dans l'ouest de Be-
heira) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 déc 1980. (I-
25173)

Guatemala :  Accord de prêt (Projet de développement rural de la
Sierra des Cuchumatanes) entre la République du Guatemala et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 30 nov
1992. (I-40872)

Guinée équatoriale :  Accord de prêt (Projet de la diversification
des cultures et de services agricoles) entre la République de
Guinée équatoriale et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 12 nov 1990. (I-40592)

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif aux services financiers
dans les zones rurales) entre la Jamaïque et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-
40871)

Liban :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation de l'élevage en pe-
tites exploitations) entre la République libanaise et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Beyrouth, 23 juin 1992.
(I-40875)

Mali :  Accord de prêt (Programme de fonds de développement vil-
lageois - Phase II) entre la République du Mali et le Fonds inter-
national de développement agricole. Bamako, 8 mar 1991. (I-
40898)

Mauritanie :  Accord de prêt -- Projet d'amélioration des cultures
de décrue à Maghama. Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

Mexique :  Accord de prêt (Projet rural de développement pour les
communités indigènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis
du Mexique et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 sept 1992. (I-40873)

Nigéria :  Accord de prêt -- Projet de développement agricole et
communautaire de l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-
30428)

Ouganda :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation des petites ex-
ploitations de coton) entre la République de l'Ouganda et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 22 jan
1993. (I-40877)

Pakistan
 Accord de prêt (Projet d'appui au village Mansehra) entre la Ré-

publique islamique du Pakistan et le Fonds international de 
développement agricole. Islamabad, 6 déc 1992. (I-40891)

 Accord de prêt (Projet de crédit dans les régions rurales pour les 
petits exploitants et pour les femmes) entre la République is-
lamique du Pakistan et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

Paraguay :  Accord de prêt -- Projet de fonds de développement
pour les paysans dans la région du Nord-est de Paraguay (avec
annexes et Conditions générales applicables aux accords de
prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 10 nov 1992. (I-30445)

Philippines :  Accord de prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas
pour des communes et autres participants) entre la République
des Philippines et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 18 mai 1992. (I-30441)

République arabe syrienne :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement agricole dans la région sud - phase II) entre la Répub-
lique arabe syrienne et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

République centrafricaine :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural des savanes vivrières) entre la République cen-
trafricaine et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt -- Projet de vul-
garisation agricole et de services financiers dans les zones ru-
rales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai 1993. (I-30418)
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Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet relatif
à l'accroissement et à la commercialisation des petites exploita-
tions de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-les Grenadines
et le Fonds international de développement agricole. Bridgetown,
10 avr 1992. (I-40893)

Sénégal :  Accord de prêt (Projet d'organisation et de gestion vil-
lageoises) entre la République du Sénégal et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 déc 1992. (I-40878)

Soudan
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

Sri Lanka :  Accord de prêt -- Projet de soutien aux participants
dans la zone aride de la province du Nord-ouest. Rome, 17 nov
1992. (I-30446)

Venezuela :  Accord de prêt -- Projet d'appui pour les petits pro-
ducteurs dans les zones semi-arides des Etats de Falcon et de
Lara. Rome, 21 juil 1992. (I-30444)

Viet Nam :  Accord de prêt -- Projet de participation dans la gestion
des ressources - Province de Tuyen Quang. Rome, 13 mai 1993.
(I-30454)

Zambie
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 

Province du nord-ouest - Phase II (ressources régulières)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30431)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 
Province du nord-ouest - Phase II (ressources spéciales)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE (FIDA)
MULTILATÉRAL

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

FRANCE
Australie :  Accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme
"vacances-travail". Canberra, 24 nov 2003. (I-40604)

Brésil :  Convention d'extradition entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique française. Paris, 28 mai 1996. (I-40951)

États-Unis d'Amérique
 Accord de sécurité sociale. Paris, 2 mar 1987. (I-26266)
 Accord entre la Commission de réglementation nucléaire des 

États-Unis (USNRC) et le Commissariat à l'Énergie Atomique 
(CEA) concernant la qualification nucléaire des matériaux à 
base de polymères. Bethesda, 23 avr 1982 et Fontenay-aux-
Roses, 14 mai 1982. (I-40802)

 Protocole d'accord de coopération en recherche et technologie 
agricoles entre le Ministère de l'agriculture des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut national de la recherche agronomique 
de France. Washington, 15 mar 1982. (I-31010)

Gabon :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République ga-
bonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

Irlande
 Accord commercial entre l'Irlande et la France. Dublin, 7 mai 

1956. (I-40281)
 Accord commercial entre le Gouvernement irlandais d'une part 

et la République française et la Communauté d'autre part. Par-
is, 10 nov 1959. (I-39325)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République française relatif au
statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie
à Paris. Paris, 13 déc 2001. (I-40399)

Madagascar :  Convention entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la République de Mada-
gascar relative à la coopération éducative entre La Réunion et
Madagascar. Saint-Denis de la Réunion, 25 juil 2003. (I-40602)

Monaco :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

Mozambique :  Accord de consolidation de dettes entre le Gouv-
ernement de la République française et le Gouvernement de la
République du Mozambique. Paris, 20 nov 2002. (I-40733)

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif
à la délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna
et Tokelau. Atafu, 30 juin 2003. (I-40601)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République française et l'Organisation des Nations
Unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tri-
bunal international pour le Rwanda. Arusha, 14 mar 2003. (I-
40432)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la France relatif aux privilèges et immunités 
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Paris, 10 déc 1998, 
16 fév 1999. (I-40554)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République française 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux territoires d'Outre Mer de 
Polinésie gtançaise, de Nouvelle Calédonie, de Wallis et Futu-
ma ainsi que Mayotte et Saint Pierre et Miquelon. La Haye, 23 
jan 1991, 28 mar 1991. (I-40992)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République française 
relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer et aux 
collectivités territoriales françaises de la Convention d'entraide 
judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20 avril 
1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République française précisant, par 
rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à 
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains ac-
cords antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-
9272)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
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d'Irlande du Nord concernant les droits de pêche dans les 
parages des Ecréhous et des Minquiers. Londres, 30 jan 
1951. (I-1629)

 Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et la République française relatif à l'établissement 
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey. 
Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40415)

 Accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
République française. Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40408)

 Traité entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du 
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

Sénégal
 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-

publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 29 mar 1974. (I-16164)

Suisse :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

FRONTIÈRES
VOIR AUSSI DROIT DE LA MER

ALLEMAGNE

République tchèque
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique tchèque relatif au rassemblement des documents étab-
lissant la frontière commune d'État. Prague, 3 juin 1999. (I-
41008)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la coopération en matière de gestion des 
eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-40864)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la frontière nationale commune. Bonn, 3 nov 
1994. (I-40863)

BARBADE

Guyana :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la Ré-
publique du Guyana relatif aux zones économiques exclusives,
concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux "Arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Croatie concernant la
Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière et la
Réunion des Signataires du Protocole relatif à l'évaluation
stratégique environnementale", devant se tenir à Cavtat, du 1er
au 4 juin 2004. Genève, 25 mar 2004, 10 mai 2004. (I-40268)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques en vue de respecter les termes de l'Accord de délim-
itation maritime du 1er juin 1990, en attendant l'entrée en
vigueur. Washington, 1er juin 1990. (I-40300)

FRANCE

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif
à la délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna
et Tokelau. Atafu, 30 juin 2003. (I-40601)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord et la République française relatif à l'établissement 
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey. 
Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40415)

 Traité entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du 
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

GABON

Guinée équatoriale :  Convention délimitant les frontières ter-
restres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon. Bata,
12 sept 1974. (I-40037)

GUINÉE ÉQUATORIALE

Gabon :  Convention délimitant les frontières terrestres et mari-
times de la Guinée équatoriale et du Gabon. Bata, 12 sept 1974.
(I-40037)

GUYANA

Barbade :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la
République du Guyana relatif aux zones économiques exclu-
sives, concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

INDONÉSIE

Philippines :  Accord relatif au commerce frontalier entre le Gou-
vernement de la République des Philippines et le Gouvernement
de la République d'Indonésie. Jakarta, 8 août 1974. (I-40349)

LETTONIE

Lituanie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

LITUANIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lituanie et le Gouvernement de la République de
Lettonie concernant les contrôles aux postes de passage com-
mun de la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

MULTILATÉRAL
 Convention internationale pour faciliter le franchissement des 

frontières aux marchandises transportées par voie ferrée. 
Genève, 10 jan 1952. (I-2139)

 Convention internationale pour faciliter le franchissement des 
frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie 
ferrée. Genève, 10 jan 1952. (I-2138)
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 Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des 
marchandises aux frontières. Genève, 21 oct 1982. (I-23583)

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

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Genève, 13 nov 1979. (I-21623)

 Convention-cadre européenne sur la coopération transfron-
talière des collectivités ou autorités territoriales. Madrid, 21 
mai 1980. (I-20967)

 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les 
émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières. Sofia, 
31 oct 1988. (I-27874)

NOUVELLE-ZÉLANDE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la
délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna et
Tokelau. Atafu, 30 juin 2003. (I-40601)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Croatie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux "Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Croatie concernant la Réunion des Parties à la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière et la Réunion des Signataires du Pro-
tocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale", de-
vant se tenir à Cavtat, du 1er au 4 juin 2004. Genève, 25 mar
2004, 10 mai 2004. (I-40268)

PHILIPPINES

Indonésie :  Accord relatif au commerce frontalier entre le Gouv-
ernement de la République des Philippines et le Gouvernement
de la République d'Indonésie. Jakarta, 8 août 1974. (I-40349)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique démocratique allemande et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif à la coopération dans le
domaine de la gestion des eaux des cours d'eaux frontaliers.
Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Tchécoslovaquie :  Échange de notes relatif au règlement pour la
nomination des personnes autorisées à gérer les eaux fron-
talières entre le Bureau fédéral de la République fédérale d'Alle-
magne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-

lique tchèque relatif au rassemblement des documents étab-
lissant la frontière commune d'État. Prague, 3 juin 1999. (I-
41008)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la coopération en matière de gestion des 
eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-40864)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la frontière nationale commune. Bonn, 3 nov 
1994. (I-40863)

ROUMANIE

Ukraine :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République populaire de Roumanie et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif au régime de la frontière d'État roumaine-sovié-
tique, à la collaboration et à l'assistance mutuelle en matière de
frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-40546)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France
 Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord et la République française relatif à l'établissement 
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey. 
Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40415)

 Traité entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du 
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

TCHÉCOSLOVAQUIE

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République démocratique allemande et le Gouv-
ernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à la
coopération dans le domaine de la gestion des eaux des cours
d'eaux frontaliers. Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

République fédérale d'Allemagne :  Échange de notes relatif au
règlement pour la nomination des personnes autorisées à gérer
les eaux frontalières entre le Bureau fédéral de la République
fédérale d'Allemagne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

UKRAINE

Roumanie :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue de re-
specter les termes de l'Accord de délimitation maritime du 1er
juin 1990, en attendant l'entrée en vigueur. Washington, 1er juin
1990. (I-40300)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Roumanie et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière
d'État roumaine-soviétique, à la collaboration et à l'assistance
mutuelle en matière de frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-
40546)

GABON
France :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

Guinée équatoriale :  Convention délimitant les frontières ter-
restres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon. Bata,
12 sept 1974. (I-40037)
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GAMBIE
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Gambie concernant l'organisation de la Réunion
de travail sur l'"Inventaire de la gouvernance en Afrique (IGA)",
devant se tenir à Banjul, du 19 au 23 avril 2004. New York, 30
mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

GAZ
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT

Papouasie-Nouvelle-Guinée :  Accord de prêt (Projet d'assis-
tance technique pour le développement et l'utilisation du gas) en-
tre l'État indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 juin 2000. (I-40148)

ESTONIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur la
mise en application de réductions des émissions de gaz à effet
de serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

FINLANDE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur la mise
en application de réductions des émissions de gaz à effet de
serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
pour le développement et l'utilisation du gas) entre l'État in-
dépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 16 juin 2000. (I-40148)

GÉORGIE
Allemagne

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Géorgie. Tiflis, 18 déc 2003. (I-40857)

 Accord de coopération financière en 2002-2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la Géorgie. Tiflis, 20 août 2003. (I-40692)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réforme) 

entre la Géorgie et l'Association internationale de développe-
ment. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40581)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
d'investissement social) entre la Géorgie et l'Association inter-
nationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

 Accord de crédit de développement (Projet d'appui au marché 
de l'électricité) entre la Géorgie et l'Association internationale 
de développement. Tbilissi, 18 juin 2001. (I-39010)

 Accord de crédit de développement (Projet de routes secon-
daires et locales) entre la Géorgie et l'Association internation-
ale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

Belgique :  Convention entre la Géorgie et le Royaume de Bel-
gique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Brux-
elles, 14 déc 2000. (I-40444)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue de com-
battre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le crime or-
ganisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en mat-
ière de communications. Tbilissi, 5 juil 2000. (I-40531)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter la double impo-
sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu. La Haye, 21 mar 2002. (I-40639)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Géorgie relatif au 
transport routier international. Tbilissi, 31 oct 2002. (I-40463)

GHANA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'assain-
issement de l'environnement dans les zones urbaines) entre la 
République du Ghana et l'Association internationale de dével-
oppement. Accra, 13 août 2004. (I-40909)

 Accord de crédit de développement (Projet d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement des petites villes) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Accra, 13 août 2004. (I-40908)

 Accord de crédit de développement (Projet dans le secteur de 
l'enseignement) entre la République du Ghana et l'Association 
internationale de développement. Accra, 16 mar 2004. (I-
40130)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
rural communautaire) entre la République du Ghana et l'Asso-
ciation internationale de développement. Accra, 13 août 2004. 
(I-40911)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui au  programme du secteur de santé) entre la Répub-
lique du Ghana et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 16 avr 2003. (I-40146)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de direc-
tion du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans 
la région de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée 
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et 
des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, 
du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 
2004. (I-40742)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de la "Réunion régionale de travail relative à 
l'amélioration des statistiques sur la fécondité, la mortalité et 
l'invalidité en Afrique", devant se tenir à Accra, du 14 au 18 juin 
2004. New York, 31 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40217)

GRÈCE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
hellénique concernant l'assistance administrative mutuelle entre
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leurs administrations douanières. Athènes, 31 juil 1991. (I-
40240)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République hellénique relatif à la coopération dans 
les domaines de postes et de télécommunication. Jérusalem, 
24 sept 2001. (I-40493)

 Convention entre l'État d'Israël et la République hellénique ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu. Jérusalem, 24 oct 1995. (I-
40499)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Grèce relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Athènes,
26 jan 1999, 5 mar 1999. (I-40551)

GRENADE
Communauté des Caraïbes :  Accord entre le Gouvernement de

la Grenade et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges
et immunités devant être accordés dans le cadre du Projet de
services consultatifs et de formation pour le développement ag-
ricole et rural dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

GUATEMALA
Argentine :  Accord de coopération scientifique et technique entre

la République du Guatemala et la République argentine. Buenos
Aires, 27 août 1980. (I-40566)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif aux
routes rurales et principales) entre la République du Guatemala
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Guatemala, 27 oct 2004. (I-40816)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Guatema-
la relatif à la suppression de visas dans les passeports
diplomatiques et de service/officiels. Guatemala, 22 août 2002.
(I-40438)

Chine :  Accord de coopération technique dans le domaine de l'ag-
riculture entre la République du Guatemala et la République de
Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

El Salvador :  Convention entre El Salvador et Guatemala relative
à l'interconnexion de leurs systèmes électriques respectifs. San
Salvador, 22 mai 1979. (I-31190)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural de la Sierra des Cuchuma-
tanes) entre la République du Guatemala et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 30 nov 1992. (I-40872)

Inde :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Inde et le Gouvernement de la République du Guate-
mala. New Delhi, 23 avr 1981. (I-40568)

Mexique :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à des
opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions fi-
nancières pour prévenir, détecter et combattre les opérations

provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent. Mexico,
21 fév 2002. (I-40471)

Pérou :  Accord de base de coopération technique entre le Gouv-
ernement de la République du Guatemala et le Gouvernement
de la République du Pérou. Guatemala, 23 juin 1977. (I-40565)

Roumanie :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie. Bucarest, 28 sept 1979. (I-40564)

Uruguay :  Échange de notes entre les Gouvernements de la Ré-
publique du Guatemala et de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la suppression de visas. Montevideo, 27 mai 1981.
(I-40567)

GUERRE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Département de la Justice des États-Unis
et le Bureau du Procureur Général de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif à la coopération dans la poursuite
des criminels de guerre nazis. Moscou, 19 oct 1989. (I-40324)

MULTILATÉRAL

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne. 
Genève, 12 août 1949. (I-970)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer. 
Genève, 12 août 1949. (I-971)

 Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre. Genève, 12 août 1949. (I-973)

 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre. Genève, 12 août 1949. (I-972)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés in-
ternationaux (Protocole I). Genève, 8 juin 1977. (I-17512)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Genève, 8 juin 1977. (I-17513)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la Justice des États-Unis et le Bureau du Procureur
Général de l'Union des Républiques socialistes soviétiques rela-
tif à la coopération dans la poursuite des criminels de guerre na-
zis. Moscou, 19 oct 1989. (I-40324)

GUINÉE
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet décentralisé d'électrification ru-
rale) entre la République de Guinée et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 8 juil 2002. (I-40118)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet décentralisé d'électrifica-
tion rurale) entre la République de Guinée et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement agis-
sant en qualité d'Agence d'exécution du service de l'environne-
ment global. Washington, 8 juil 2002. (I-40119)

GUINÉE ÉQUATORIALE
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet de la diversification des cultures et de services agri-
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coles) entre la République de Guinée équatoriale et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 12 nov 1990. (I-
40592)

Gabon :  Convention délimitant les frontières terrestres et mari-
times de la Guinée équatoriale et du Gabon. Bata, 12 sept 1974.
(I-40037)

GUINÉE-BISSAU
États-Unis d'Amérique

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée-Bissau  
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en 
Guinée-Bissau. Bissau, 12 jan 1988, 15 jan 1988. (I-40261)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
Guinée-Bissau. Bissau, 14 août 1985, 15 août 1985. (I-40263)

GUYANA
Barbade :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la

République du Guyana relatif aux zones économiques exclu-
sives, concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

HABITAT
ESPAGNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de siège entre le Pro-
gramme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) et le Royaume d'Espagne concernant l'organisa-
tion dans la ville de Barcelone (Espagne) de la deuxième session
du Forum urbain mondial. Barcelone, 15 sept 2004. (I-40828)

MULTILATÉRAL

Convention relative aux zones humides d'importance internation-
ale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau. Ramsar
(Iran), 2 fév 1971. (I-14583)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Espagne :  Accord de siège entre le Programme des Nations Un-
ies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le
Royaume d'Espagne concernant l'organisation dans la ville de
Barcelone (Espagne) de la deuxième session du Forum urbain
mondial. Barcelone, 15 sept 2004. (I-40828)

HAÏTI
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement d'Haïti

et le Gouvernement des États-Unis sur l'interception du trafic des
stupéfiants. Port-au-Prince, 28 août 1981. (I-31954)

Israël :  Échange de notes constituant un accord dispensant de
l'obligation du visa entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Haïti. Jérusalem, 25 août
1974 et Port-au-Prince, 18 oct 1974. (I-40610)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement haïtien concernant le
statut de l'opération des Nations Unies en Haïti. Port-au-Prince,
9 juil 2004. (I-40460)

HAUTE-VOLTA
États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Gouv-

ernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement

des États-Unis d'Amérique pour le développement des ressourc-
es humaines agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

HONDURAS
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République du Honduras et l'As-
sociation internationale de développement. Tegucigalpa, 18 
août 2004. (I-40825)

 Accord de crédit de développement (Projet d'administration des 
terres) entre la République du Honduras et l'Association inter-
nationale de développement. Tegucigalpa, 18 août 2004. (I-
40907)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique pour le secteur financier) entre la République du Hondu-
ras et l'Association internationale de développement. 
Tegucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

 Accord de crédit de développement (Projet en vue de faciliter le 
commerce et d'améliorer la productivité) entre la République 
du Honduras et l'Association internationale de développe-
ment. Tegucigalpa, 27 jan 2004. (I-40523)

Brésil :  Échange de notes constituant un accord relatif à l'exemp-
tion de visas dans les passeports diplomatiques et de service en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République du Honduras. Tegucigalpa, 12
août 2004. (I-40995)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à l'installation d'un radar.
Tegucigalpa, 7 avr 1989. (I-40249)

HONGRIE
Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-

magne et la République de Hongrie relative à la sécurité sociale.
Budapest, 2 mai 1998. (I-40729)

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-

tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Budapest, 7 juil 1982. (I-31956)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-
tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République de Hongrie concernant la 
coopération et l'assistance mutuelle en matière douanière. 
Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réad-
mission des personnes. Budapest, 17 oct 2001. (I-40385)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 

la République de Hongrie relatif aux services aériens entre 
leurs territoires respectifs et au-delà. Budapest, 12 sept 1991. 
(I-40106)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 
la République populaire hongroise relatif à l'aviation civile. 
Budapest, 28 mai 1957. (I-4773)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République hon-
groise relatif à l'exportation des prestations d'assurance so-
ciale. La Haye, 22 mai 2001. (I-40834)
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 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
et le Gouvernement du de la République populaire hongroise 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La 
Haye, 5 juin 1986. (I-40712)

ÎLES MARSHALL
États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif à la promotion des inves-

tissements entre les États-Unis d'Amérique et les Îles Marshall.
Majuro, 20 jan 1988, 25 jan 1989. (I-40250)

IMMIGRATION
ARMÉNIE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copen-
hague, 30 avr 2003. (I-40904)

DANEMARK

Arménie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du Dane-
mark et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la
réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copenhague, 30
avr 2003. (I-40904)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au
règlement du processus de réinstallation et à la protection des
droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-40921)

FINLANDE

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

INDONÉSIE

Malaisie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie relatif
à la coopération en matière d'immigration. Denpasar (Bali), 8
août 2002. (I-40276)

LETTONIE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif au règlement du processus de réinstallation et à la
protection des droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-
40921)

MALAISIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie relatif
à la coopération en matière d'immigration. Denpasar (Bali), 8
août 2002. (I-40276)

MULTILATÉRAL

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

ROUMANIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

IMPOSITION
ALBANIE

Belgique :  Convention entre la République d'Albanie et le
Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'éva-
sion fiscale. Bruxelles, 14 nov 2002. (I-40788)

ALLEMAGNE

Canada :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le
Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et de certains autres impôts,  de prévenir l'éva-
sion fiscale et de fournir assistance en matière d'impôts. Berlin,
19 avr 2001. (I-40356)

Malte :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne et
Malte tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 8 mar 2001. (I-40351)

Roumanie :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et la Roumanie tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 4 juil 2001.
(I-40836)

ARABIE SAOUDITE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie
saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif
à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le revenu et les
bénéfices provenant des entreprises du transport aérien dans le
cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et
de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

ARMÉNIE

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Bruxelles, 7 juin 2001. (I-40789)

Lettonie :  Convention entre  la République de Lettonie et la Ré-
publique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Riga, 15 mar 2000. (I-40366)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Malawi :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
à la gestion fiscale et à l'accéleration de la croissance) entre la
République du Malawi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 sept 2004. (I-40623)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Gouvernement de
l'Australie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Sydney, 6 août 1982. (I-
24042)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de l'Aus-
tralie et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu. Canberra, 7 sept 2000. (I-40574)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouv-

ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les 
gains en capital. Canberra, 21 août 2003. (I-40224)

 Convention entre le Gouvernement du Commonwealth d'Aus-
tralie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double impo-
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sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et d'impôts sur les gains de capital. Canberra, 7 déc 
1967. (I-9458)

Viet Nam :  Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Ha-
noi, 13 avr 1992. (I-30313)

AUTRICHE

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique d'Autriche tendant à éviter la double imposition en mat-
ière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Vienne, 1er
sept 1970. (I-11098)

BÉLARUS

Israël :  Convention entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Bélarus tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Jérusalem, 11 avr 2000. (I-
40197)

BELGIQUE

Albanie :  Convention entre la République d'Albanie et le
Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir l'éva-
sion fiscale. Bruxelles, 14 nov 2002. (I-40788)

Arménie :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Répub-
lique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Bruxelles, 7 juin 2001. (I-40789)

Canada
 Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les 

doubles impositions et à régler certaines autres questions en 
matière d'impôts sur le revenu. Ottawa, 29 mai 1975. (I-15067)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 
le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impo-
sitions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune. Ottawa, 23 mai 2002. (I-40640)

Croatie :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Répub-
lique de Croatie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Bruxelles, 31 oct 2001. (I-40182)

Géorgie :  Convention entre la Géorgie et le Royaume de Belgique
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bruxelles,
14 déc 2000. (I-40444)

Pologne
 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 

le Gouvernement de la République populaire de Pologne ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bruxelles, 
14 sept 1976. (I-17508)

 Convention entre le Royaume de Belgique et la République de 
Pologne  tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune. Varsovie, 20 août 2001. (I-40220)

Singapour :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu. Singapour, 8 fév 1972. (I-13183)

BULGARIE

Pays-Bas :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République populaire de

Bulgarie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Sofia, 6 juil 1990.
(I-40782)

CANADA

Allemagne :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et
le Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et de certains autres impôts,  de prévenir
l'évasion fiscale et de fournir assistance en matière d'impôts.
Berlin, 19 avr 2001. (I-40356)

Belgique
 Convention entre la Belgique et le Canada tendant à éviter les 

doubles impositions et à régler certaines autres questions en 
matière d'impôts sur le revenu. Ottawa, 29 mai 1975. (I-15067)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 
le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impo-
sitions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur 
le revenu et sur la fortune. Ottawa, 23 mai 2002. (I-40640)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre la République
fédérale d'Allemagne et le Canada en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenu et de certains au-
tres impôts. Ottawa, 17 juil 1981. (I-23199)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les
gains en capital. Londres, 8 sept 1978. (I-20386)

CHINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Chine tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Beijing, 30 avr 1984. (I-40101)

CROATIE

Belgique :  Convention entre le Royaume de Belgique et la Ré-
publique de Croatie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Bruxelles, 31 oct 2001. (I-40182)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Croatie tendant
à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu. Riga, 19 mai 2000. (I-40367)

ÉMIRATS ARABES UNIS

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les Émirats
arabes unis tendant à éviter la double imposition sur les revenus
provenant du transport aérien international. Abou Dhabi, 19 jan
1992. (I-40814)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie :  Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu. Sydney, 6 août 1982. (I-24042)

Chine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant
à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu. Beijing, 30 avr 1984. (I-40101)

Italie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie relatif à
l'imposition des revenus de certains employés de la marine des
États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)
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Organisation hydrographique internationale :  Échange de
lettres constituant un accord entre les États-Unis d'Amérique et
le Bureau hydrographique international relatif au remboursement
de l'impôt sur le revenu. Washington, 27 août 1980 et Monaco,
16 oct 1980. (I-20873)

Pays-Bas
 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 

d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Washing-
ton, 18 déc 1992. (I-40832)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 
d'Amérique touchant les impôts sur le revenu et certains au-
tres impôts. Washington, 29 avr 1948. (I-498)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement finlandais et le Gouv-
ernement macédonien tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Sko-
pje, 25 jan 2001. (I-40885)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Australie :  Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gou-
vernement de la Fédération de Russie tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu. Canberra, 7 sept 2000. (I-40574)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Fédération de Russie tendant
à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.
Helsinki, 4 mai 1996. (I-40887)

FINLANDE

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement finlandais et le Gouvernement macédonien ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Skopje, 25 jan 2001. (I-40885)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement de la Fédération de
Russie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu. Helsinki, 4 mai 1996. (I-40887)

Kirghizistan :  Accord entre la République de Finlande et la Ré-
publique kirghize tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu. Helsinki, 3 avr 2003. (I-40883)

Malte
 Accord entre la République de Finlande et Malte tendant à éviter 

la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. Rome, 
30 oct 2000. (I-40886)

 Convention entre la Finlande et Malte tendant à éviter la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Helsinki, 24 mar 1975. (I-16515)

Singapour
 Accord entre la République de Finlande et la République de Sin-

gapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 7 
juin 2002. (I-40879)

 Convention entre la République de Finlande et la République de 
Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 
23 oct 1981. (I-21431)

Slovénie :  Accord entre la République de Finlande et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu. Helsinki, 19 sept 2003. (I-40884)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et de co-
tisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes et le 
personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

 Convention tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Moscou, 6 oct 1987. (I-26171)

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République socialiste du Viet
Nam tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Helsinki, 21 nov 2001.
(I-40880)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Conven-
tion entre la République de Finlande et la République fédérative
socialiste de Yougoslavie tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Belgrade, 8 mai
1986. (I-25815)

GÉORGIE

Belgique :  Convention entre la Géorgie et le Royaume de Bel-
gique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Brux-
elles, 14 déc 2000. (I-40444)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu. La Haye, 21 mar 2002. (I-40639)

GRÈCE

Israël :  Convention entre l'État d'Israël et la République hellénique
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. Jérusalem, 24 oct 1995.
(I-40499)

HONGRIE

Pays-Bas :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du de la République populaire
hongroise tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. La Haye, 5 juin 1986. (I-40712)

INDONÉSIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement de la République d'In-
donésie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant
à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu. Jakarta, 29 jan 2002. (I-40757)

République populaire démocratique de Corée :  Accord entre le
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouverne-
ment de la République populaire démocratique de Corée en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu. Jakarta, 11 juil 2002. (I-40756)

ISRAËL

Bélarus :  Convention entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République du Bélarus tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Jérusalem, 11 avr 2000. (I-
40197)

Grèce :  Convention entre l'État d'Israël et la République hellé-
nique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
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fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Jérusalem, 24 oct
1995. (I-40499)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Londres, 26 sept
1962. (I-6885)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Italie relatif à l'imposition des revenus de certains employés
de la marine des  États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

KAZAKHSTAN

Lettonie :  Convention entre la République de Lettonie et la Ré-
publique du Kazakhstan tendant à éviter la double imposition et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune. Astana, 6 sept 2001. (I-40369)

KIRGHIZISTAN

Finlande :  Accord entre la République de Finlande et la Répub-
lique kirghize tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu. Helsinki, 3 avr 2003. (I-40883)

KOWEÏT

Pays-Bas :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à évit-
er la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu. La Haye, 29 mai 2001. (I-40787)

LETTONIE

Arménie :  Convention entre  la République de Lettonie et la Ré-
publique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Riga, 15 mar 2000. (I-40366)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Croatie tendant à
éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en mat-
ière d'impôts sur le revenu. Riga, 19 mai 2000. (I-40367)

Kazakhstan :  Convention entre la République de Lettonie et la
République du Kazakhstan tendant à éviter la double imposition
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune. Astana, 6 sept 2001. (I-40369)

Malte :  Convention entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de Malte tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu. Riga, 22 mai 2000. (I-40370)

Portugal :  Convention entre la République de Lettonie et la Ré-
publique portugaise tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Riga,
19 juin 2001. (I-40383)

Suisse :  Convention entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Conseil fédéral suisse tendant à éviter la double im-
position en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Berne, 31 jan 2002. (I-41009)

LITUANIE

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique de Lituanie  tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Vilnius, 16 juin 1999. (I-40786)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Lituanie tendant à éviter la double imposition et à préve-

nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les
gains en capital. Vilnius, 19 mar 2001. (I-40419)

MALAWI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement à la gestion fiscale
et à l'accéleration de la croissance) entre la République du
Malawi et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 3 sept 2004. (I-40623)

MALTE

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et Malte tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 8 mar 2001. (I-
40351)

Finlande
 Accord entre la République de Finlande et Malte tendant à éviter 

la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. Rome, 
30 oct 2000. (I-40886)

 Convention entre la Finlande et Malte tendant à éviter la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Helsinki, 24 mar 1975. (I-16515)

Lettonie :  Convention entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de Malte tendant à éviter la dou-
ble imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu. Riga, 22 mai 2000. (I-40370)

République fédérale d'Allemagne :  Convention entre la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et Malte tendant à éviter la double im-
position. La Valette, 17 sept 1974. (I-15736)

MAURICE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.
Londres, 11 fév 1981. (I-20934)

MEXIQUE

Roumanie :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la
Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Mexico, 20 juil 2000. (I-40517)

MULTILATÉRAL
 Accord entre les Gouvernements des États membres de la Com-

munauté des Caraïbes tendant à éviter la double imposition et 
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, 
sur les profits ou les gains en capital et pour l'encouragement 
du commerce régional et de l'investissement. St. Michael, 6 juil 
1994. (I-40265)

 Accord relatif à l'exonération des impôts et des frais dûs par rap-
port à la délivrance et au renouvellement des visas de rési-
dence aux citoyens de la Communauté des pays de langue 
portugaise. Brasília, 30 juil 2002. (I-40046)

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

 Convention entre les Pays nordiques tendant à éviter la double 
imposition concernant le revenu et le capital. Helsinki, 12 sept 
1989. (I-27930)

 Convention entre les pays nordiques tendant à éviter la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Helsinki, 23 sept 1996. (I-40316)
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ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE

États-Unis d'Amérique :  Échange de lettres constituant un ac-
cord entre les États-Unis d'Amérique et le Bureau hy-
drographique international relatif au remboursement de l'impôt
sur le revenu. Washington, 27 août 1980 et Monaco, 16 oct 1980.
(I-20873)

OUZBÉKISTAN

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique d'Ouzbékistan  tendant à éviter la double imposition et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune. La Haye, 18 oct 2001. (I-40715)

PAYS-BAS

Arabie saoudite :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Arabie saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le rev-
enu et les bénéfices provenant des entreprises du transport
aérien dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic in-
ternational et de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

Autriche :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique d'Autriche tendant à éviter la double imposition en mat-
ière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Vienne, 1er
sept 1970. (I-11098)

Bulgarie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Sofia, 6 juil 1990.
(I-40782)

Émirats arabes unis :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et
les Émirats arabes unis tendant à éviter la double imposition sur
les revenus provenant du transport aérien international. Abou
Dhabi, 19 jan 1992. (I-40814)

États-Unis d'Amérique
 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 

d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Washing-
ton, 18 déc 1992. (I-40832)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 
d'Amérique touchant les impôts sur le revenu et certains au-
tres impôts. Washington, 29 avr 1948. (I-498)

Géorgie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu. La Haye, 21 mar 2002. (I-40639)

Hongrie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du de la République populaire
hongroise tendant à éviter la double imposition et à prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. La Haye, 5 juin 1986. (I-40712)

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'In-
donésie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant
à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu. Jakarta, 29 jan 2002. (I-40757)

Koweït :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à évit-
er la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu. La Haye, 29 mai 2001. (I-40787)

Lituanie :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique de Lituanie  tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Vilnius, 16 juin 1999. (I-40786)

Ouzbékistan :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la
République d'Ouzbékistan  tendant à éviter la double imposition
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune. La Haye, 18 oct 2001. (I-40715)

Pologne
 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

et le Gouvernement de la République populaire de Pologne 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vars-
ovie, 20 sept 1979. (I-21302)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Pologne  tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Varsovie, 
13 fév 2002. (I-40713)

Portugal :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique portugaise tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Oporto, 20 sept 1999. (I-40783)

République de Moldova :  Convention entre le Royaume des
Pays-Bas et la République de Moldova tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune. Chisinau, 3 juil 2000. (I-40784)

Roumanie
 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 

socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune. Bucarest, 27 mar 1979. (I-20952)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Roumanie ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La Haye, 5 
mar 1998. (I-40750)

Tunisie :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La
Haye, 16 mai 1995. (I-40785)

Venezuela :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique du Venezuela tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La
Haye, 29 mai 1991. (I-40781)

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. La Haye, 24 jan 1995. (I-
40791)

POLOGNE

Belgique
 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 

le Gouvernement de la République populaire de Pologne ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bruxelles, 
14 sept 1976. (I-17508)

 Convention entre le Royaume de Belgique et la République de 
Pologne  tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune. Varsovie, 20 août 2001. (I-40220)

Pays-Bas
 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

et le Gouvernement de la République populaire de Pologne 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vars-
ovie, 20 sept 1979. (I-21302)
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 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Pologne  tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Varsovie, 
13 fév 2002. (I-40713)

PORTUGAL

Lettonie :  Convention entre la République de Lettonie et la Ré-
publique portugaise tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Riga,
19 juin 2001. (I-40383)

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique portugaise tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Oporto, 20 sept 1999. (I-40783)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique de Moldova tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Chisinau, 3 juil 2000. (I-40784)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Canada :  Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le
Canada en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu et de certains autres impôts. Ottawa, 17 juil
1981. (I-23199)

Malte :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne et
Malte tendant à éviter la double imposition. La Valette, 17 sept
1974. (I-15736)

Roumanie :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République socialiste de Roumanie tendant à éviter
la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Bonn, 29 juin 1973. (I-14548)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement de la République d'In-
donésie et le Gouvernement de la République populaire dé-
mocratique de Corée en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Jakarta, 11 juil 2002. (I-40756)

ROUMANIE

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et la Roumanie tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 4 juil 2001.
(I-40836)

Mexique :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la Rou-
manie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Mexi-
co, 20 juil 2000. (I-40517)

Pays-Bas
 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 

socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune. Bucarest, 27 mar 1979. (I-20952)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Roumanie ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La Haye, 5 
mar 1998. (I-40750)

République fédérale d'Allemagne :  Convention entre la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République socialiste de Rou-
manie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune. Bonn, 29 juin 1973. (I-14548)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Australie
 Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouv-

ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les 
gains en capital. Canberra, 21 août 2003. (I-40224)

 Convention entre le Gouvernement du Commonwealth d'Aus-
tralie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double impo-
sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et d'impôts sur les gains de capital. Canberra, 7 déc 
1967. (I-9458)

Canada :  Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Canada tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et les gains en capital. Londres, 8 sept 1978. (I-20386)

Israël :  Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Lon-
dres, 26 sept 1962. (I-6885)

Lituanie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
la République de Lituanie tendant à éviter la double imposition et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur les gains en capital. Vilnius, 19 mar 2001. (I-40419)

Maurice :  Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en
capital. Londres, 11 fév 1981. (I-20934)

SINGAPOUR

Belgique :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu. Singapour, 8 fév 1972. (I-13183)

Finlande
 Accord entre la République de Finlande et la République de Sin-

gapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 7 
juin 2002. (I-40879)

 Convention entre la République de Finlande et la République de 
Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 
23 oct 1981. (I-21431)

SLOVÉNIE

Finlande :  Accord entre la République de Finlande et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu. Helsinki, 19 sept 2003. (I-40884)

SUISSE

Lettonie :  Convention entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Conseil fédéral suisse tendant à éviter la double
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Berne, 31 jan 2002. (I-41009)

TUNISIE

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La
Haye, 16 mai 1995. (I-40785)
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UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Finlande
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et de co-
tisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes et le 
personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

 Convention tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Moscou, 6 oct 1987. (I-26171)

VENEZUELA

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique du Venezuela tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La
Haye, 29 mai 1991. (I-40781)

VIET NAM

Australie :  Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Ha-
noi, 13 avr 1992. (I-30313)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République socialiste du Viet
Nam tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Helsinki, 21 nov 2001.
(I-40880)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République socialiste du Viet
Nam tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La Haye, 24 jan 1995.
(I-40791)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Finlande :  Convention entre la République de Finlande et la Ré-

publique fédérative socialiste de Yougoslavie tendant à éviter la
double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Belgrade, 8 mai 1986. (I-25815)

INDE
Allemagne

 Accord de coopération financière en 2002 (II) entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de l'Inde. New Delhi, 10 août 2004. (I-
40720)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2000. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40664)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001 (II). New Delhi, 4 oct 2002. 
(I-40665)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40663)

 Traité d'extradition entre la République fédérale d'Allemagne et 
la République de l'Inde. Berlin, 27 juin 2001. (I-40671)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-

sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 
réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration de la 
qualité de l'enseignement technique et de la formation des in-
génieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pri-
maire) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-40505)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Associ-
ation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 
2004. (I-40504)

 Accord de crédit de développement (Projet de restructuration du 
secteur de l'eau d'Uttar Pradesh) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 8 mar 2002. (I-
40144)

 Accord de crédit de développement (Projet intégré de surveil-
lance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association interna-
tionale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième programme de réforme économique 

de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40116)

 Accord de prêt (Projet de dérivation d'Allahabad) entre l'Inde et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. New Delhi, 16 déc 2003. (I-40131)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Inde relatif
à l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques, officiels et de service. New Delhi, 25 jan
2004. (I-40957)

Danemark
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Danemark et le Gouvernement de l'Inde concernant l'al-
lègement de paiement des versements totalisant 16.64 mil-
lions de couronnes danoises dûes durant les années fiscales 
1974-1975 à 1978-1979 sur les prêts alimentaires du Gouv-
ernement danois à l'Inde des 12 mai 1966 et 25 mars 1968. 
New Delhi, 28 juin 1974. (I-40152)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume du Danemark et le Gouvernement de l'Inde con-
cernant l'allègement de paiement du versement totalisant 1 
million de couronnes danoises dûes durant l'année fiscale 31 
mars 1973 sur les prêts alimentaires du Gouvernement danois 
à l'Inde du 12 mai 1966. New Delhi, 13 mar 1973, 27 mar 
1973. (I-40151)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)
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 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 
d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

Guatemala :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Inde et le Gouvernement de la République du Gua-
temala. New Delhi, 23 avr 1981. (I-40568)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Inde relatif à la
création d'une Commission mixte. Jakarta, 11 jan 2001. (I-
40767)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de l'Inde relatif à la coopération en mat-
ière de tourisme. New Delhi, 18 mar 1993. (I-40484)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de 
l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de l'Inde. 
New Delhi, 4 avr 1994. (I-40501)

République démocratique populaire lao :  Accord entre le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao et le
Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la promotion
et à la protection des investissements. Ventiane, 9 nov 2000. (I-
40646)

INDONÉSIE
Administration transitoire des Nations Unies au Timor

oriental
 Arrangement de coopération relatif aux services postaux entre 

le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Administra-
tion transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNU-
TO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

 Arrangement technique provisoire entre le Gouvernement de la 
République d'Indonésie et l'Administration transitoire des Na-
tions Unies au Timor oriental relatif à la coordination des 
mesures en vue de faciliter le mouvement des gens et leurs ef-
fets personnels entre l'enclave d'Oecussi et d'autres régions 
du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-40273)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'aménagement des terres et de
développement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et l'Association internationale de développement. Jakar-
ta, 2 juin 2004. (I-40619)

Australie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie dans la lutte con-
tre le terrorisme international. Jakarta, 7 fév 2002. (I-40275)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie relatif à la 
coopération dans le secteur du tourisme. Canberra, 26 juin 
2001. (I-40763)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif au dével-
oppement du système de sécurité sociale des travailleurs en 
Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet relatif au transport de la région 

est de l'Indonésie) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 23 juil 2004. (I-40778)

 Accord de prêt (Projet d'aménagement des terres et de dével-
oppement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration et au renforce-
ment du secteur énergétique de Java-Bali) entre la Répub-
lique d'Indonésie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Jakarta, 1er oct 2003. (I-
40526)

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Département des commu-
nications de la République d'Indonésie et le Ministère des com-
munications de la République populaire de Chine relatif à la
coopération technique dans le domaine du transport. Jakarta, 5
juin 2001. (I-40762)

Égypte
 Mémorandum d'accord de consultation entre le Gouvernement 

de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe d'Égypte. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40768)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe 
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en mat-
ière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 
2001. (I-40765)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre la République d'Indonésie et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet d'électrification rurale. Jakarta, 6 
mai 1978. (I-40845)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République d'Indonésie relatif aux trans-
ports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

Inde :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie et le Gouvernement de l'Inde relatif à la
création d'une Commission mixte. Jakarta, 11 jan 2001. (I-
40767)

Iran (République islamique d') :  Mémorandum d'accord entre le
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran relatif à la coopération en
matière de tourisme. Téhéran, 16 déc 2002. (I-40272)

Jordanie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif au placement de la main-d'oeuvre.
Jakarta, 2 mai 2001. (I-40766)

Malaisie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie concernant la 
coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes 
et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie relatif à la 
coopération en matière d'immigration. Denpasar (Bali), 8 août 
2002. (I-40276)

Mexique :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
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Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

Mongolie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et 

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Jakarta, 29 jan 2002. (I-40757)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
d'Indonésie. La Haye, 23 nov 1990. (I-32827)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'éducation nation-
ale de la République d'Indonésie et le Ministère de l'éducation, 
de la culture et de la science des Pays-Bas relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'enseignement supérieur et profes-
sionnel. Jakarta, 11 fév 2002. (I-40282)

Philippines :  Accord relatif au commerce frontalier entre le Gou-
vernement de la République des Philippines et le Gouvernement
de la République d'Indonésie. Jakarta, 8 août 1974. (I-40349)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des affaires marines et des pêches de la République d'Indonésie
et le Ministère des affaires maritimes et des pêches de la Répub-
lique de Corée relatif à la provision de bateaux de pêche. Séoul,
26 déc 2002. (I-40286)

République démocratique populaire lao :  Mémorandum d'ac-
cord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le
Gouvernement de la République démocratique populaire lao
relatif à l'établissement d'une commission conjointe de coopéra-
tion bilatérale. Jakarta, 25 avr 2002. (I-40759)

République islamique d'Iran :  Mémorandum d'accord entre le
Département des affaires étrangères de la République d'In-
donésie et le Ministère des affaires étrangères de la République
islamique d'Iran relatif à l'établissement d'un comité de consulta-
tions bilatérales. Téhéran, 10 mai 2002. (I-40758)

République populaire démocratique de Corée
 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 

Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouverne-
ment de la République populaire démocratique de Corée. 
Jakarta, 11 juil 2002. (I-40755)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et 
le Gouvernement de la République populaire démocratique de 
Corée en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Jakarta, 11 
juil 2002. (I-40756)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République d'Indonésie relatif à certaines dettes commer-
ciales (L'Accord de dette No 4 Royaume-Uni/Indonésie 
(2002)). Jakarta, 3 fév 2003, 29 avr 2003. (I-40421)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la conversion de dettes. 
Londres, 13 juin 2002. (I-40279)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au recrutement et à l'em-
ploi de professionnels dans le domaine médical. Londres, 13 
juin 2002. (I-40278)

Soudan
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération dans l'enseignement et les affaires re-
ligieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération en matière de ressources agricoles et 
animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

Thaïlande
 Arrangement entre le Ministère des affaires marines et des 

pêches de la République d'Indonésie et le Ministère de l'agri-
culture et des coopératives du Royaume de Thaïlande relatif à 
l'utilisation d'une partie de la pêche totale admissible dans la 
zone économique exclusive indonésienne. Jakarta, 16 sept 
2002. (I-40283)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération en matière de pêche. Jakarta, 17 jan 
2002. (I-40271)

Timor-Leste :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique du Timor oriental portant création d'une commis-
sion mixte de coopération bilatérale. Jakarta, 2 juil 2002. (I-
40277)

INDUSTRIE
VOIR AUSSI COOPÉRATION

ALLEMAGNE

Thaïlande :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet
"Prévention et contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle
en Thaïlande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

BRÉSIL

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Ministère du développe-
ment, de l'industrie, et du commerce extérieur de la République
fédérative du Brésil et la Commission nationale de développe-
ment et de réforme de la République populaire de Chine relatif à
la coopération industrielle. Brasília, 12 nov 2004. (I-40945)

Cuba :  Mémorandum d'accord entre le Ministère du développe-
ment, de l'industrie et du commerce extérieur de la République
fédérative du Brésil et le Ministère de l'industrie sidérurgique et
mécanique de la République de Cuba. La Havane, 26 sept 2003.
(I-40186)

BULGARIE

Finlande
 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 

économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
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vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

CHINE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère du développe-
ment, de l'industrie, et du commerce extérieur de la République
fédérative du Brésil et la Commission nationale de développe-
ment et de réforme de la République populaire de Chine relatif à
la coopération industrielle. Brasília, 12 nov 2004. (I-40945)

Finlande :  Accord de coopération économique, industrielle, scien-
tifique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

CUBA

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère du développe-
ment, de l'industrie et du commerce extérieur de la République
fédérative du Brésil et le Ministère de l'industrie sidérurgique et
mécanique de la République de Cuba. La Havane, 26 sept 2003.
(I-40186)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République ar-
abe d'Egypte, les États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'in-
dustrie pour la production industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-
40840)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Égypte :  Accord de prêt entre la République arabe d'Egypte, les
États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'industrie pour la pro-
duction industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-40840)

FINLANDE

Bulgarie
 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 

économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

Chine :  Accord de coopération économique, industrielle, scienti-
fique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

ISRAËL

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

ITALIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

MULTILATÉRAL
 Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'en-

registrement international des dessins et modèles industriels. 
Genève, 2 juil 1999. (I-40591)

 Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
aux travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-588)

 Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'in-
dustrie et le commerce. Genève, 11 juil 1947. (I-792)

 Convention sur les effets transfrontières des accidents industri-
els. Helsinki, 17 mar 1992. (I-36605)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet
"Prévention et contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle
en Thaïlande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

INFORMATION
ALLEMAGNE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la protection mutuelle des renseignements clas-
sifiés. Helsinki, 25 fév 2004. (I-40516)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement de la République du
Kazakhstan et le Gouvernement de la République fédérale d'Al-
lemagne relatif à la protection réciproque de renseignements
classifiés. Astana, 4 déc 2003. (I-40502)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Brésil concernant les réunions sur "l'Échange
régional des informations sur les armes à feu, les munitions et les
explosifs", devant se tenir à Brasilia en mai 2004. New York, 21
avr 2004, 29 avr 2004. (I-40157)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Thaïlande :  Accord entre le Département de la défense des États-
Unis d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de
Thaïlande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de
la sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à l'in-
dustrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les installations
d'instruments de maneuvres de portée de combat aérien de la
Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. (I-40309)

FINLANDE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne relatif à la protection mutuelle des renseignements clas-
sifiés. Helsinki, 25 fév 2004. (I-40516)

INDONÉSIE

République islamique d'Iran :  Mémorandum d'accord entre le
Département des affaires étrangères de la République d'In-
donésie et le Ministère des affaires étrangères de la République
islamique d'Iran relatif à l'établissement d'un comité de consulta-
tions bilatérales. Téhéran, 10 mai 2002. (I-40758)

ISRAËL

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord de coopéra-
tion en matière de technologie de l'information et des communi-
cations entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 7 mar
2000. (I-40181)

KAZAKHSTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République du
Kazakhstan et le Gouvernement de la République fédérale d'Al-
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lemagne relatif à la protection réciproque de renseignements
classifiés. Astana, 4 déc 2003. (I-40502)

LETTONIE

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la
protection mutuelle des informations classifiées. Tartu, 26 mai
2000. (I-40378)

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la République
tchèque relatif à la protection mutuelle des informations classi-
fiées. Prague, 16 oct 2000. (I-40392)

LITUANIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif
à la protection mutuelle des informations classifiées. Tartu, 26
mai 2000. (I-40378)

MULTILATÉRAL
 Accord constitutif d'action de systèmes informatifs nationaux. 

Cartagena de Indias (Colombie), 1er oct 1983. (I-40262)
 Accord instituant l'Agence de coopération et d'information pour 

le commerce international en tant qu'organisation intergouv-
ernementale. Genève, 9 déc 2002. (I-40216)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Convention concernant l'échange international d'informations en 
matière d'état civil. Neuchâtel, 12 sept 1997. (I-40831)

 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le 
droit étranger. Londres, 7 juin 1968. (I-10346)

 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traite-
ment automatisé des données à caractère personnel. Stras-
bourg, 28 jan 1981. (I-25702)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. (I-37770)

NAMIBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République de Namibie concernant l'organisation
de la Réunion de travail "Renforcement des capacités des mé-
canismes nationaux à travers l'emploi efficace des technologies
de l'information et des communications (TICs)", devant se tenir à
Windhoek, du 19 au 23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15
avr 2004. (I-40218)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concer-
nant les réunions sur "l'Échange régional des informations sur
les armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

Namibie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
de Namibie concernant l'organisation de la Réunion de travail
"Renforcement des capacités des mécanismes nationaux à

travers l'emploi efficace des technologies de l'information et des
communications (TICs)", devant se tenir à Windhoek, du 19 au
23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40218)

Sénégal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
du Sénégal concernant l'organisation de l'Atelier "Renforcement
de la capacité des mécanismes nationaux par l'intermédiaire ef-
ficace des technologies de l'information et de la communication
(TIC)", devant se tenir à Dakar, du 24 au 28 mai 2004. New York,
6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai 2004. (I-40267)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Israël :  Accord de coopération en matière de technologie de l'in-

formation et des communications entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine.
Hong-Kong, 7 mar 2000. (I-40181)

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Département des af-
faires étrangères de la République d'Indonésie et le Ministère
des affaires étrangères de la République islamique d'Iran relatif
à l'établissement d'un comité de consultations bilatérales. Téhé-
ran, 10 mai 2002. (I-40758)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République tchèque relatif à
la protection mutuelle des informations classifiées. Prague, 16
oct 2000. (I-40392)

SÉNÉGAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Sénégal concernant l'organisation
de l'Atelier "Renforcement de la capacité des mécanismes na-
tionaux par l'intermédiaire efficace des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC)", devant se tenir à Dakar, du
24 au 28 mai 2004. New York, 6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai
2004. (I-40267)

THAÏLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
du Royaume de Thaïlande relatif aux mesures à  prendre en vue
du transfert, de la sécurité et de la garantie d'informations tech-
niques, de logiciel et d'équipement au Ministère de la défense
pour permettre à l'industrie de fonctionner, de maintenir et
d'étendre les installations d'instruments de maneuvres de portée
de combat aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30
sept 1993. (I-40309)

INFORMATIQUE
MULTILATÉRAL

Convention sur la cybercriminalité. Budapest, 23 nov 2001. (I-
40916)

INGÉNIERIE
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration
de la qualité de l'enseignement technique et de la formation des
ingénieurs) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre l'Institut national des normes et de la technol-
ogie des E.U. et l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. relatif à
la coopération dans le domaine des sciences physiques,
chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 1991. (I-40339)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration de la qualité de
l'enseignement technique et de la formation des ingénieurs) en-
tre l'Inde et l'Association internationale de développement. New
Delhi, 4 fév 2003. (I-40133)

MULTILATÉRAL

Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Institut
national des normes et de la technologie des E.U. et l'Académie
des sciences de l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le do-
maine des sciences physiques, chimiques et de l'ingénierie.
Moscou, 13 mai 1991. (I-40339)

INSECTES
MULTILATÉRAL

Accord portant création d'une commission de lutte contre le criquet
pèlerin en Afrique du Nord-Ouest. Rome, 1er déc 1970. (I-11354)

INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES 
ADMINISTRATIVES 

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Institut
internationale des sciences administratives relatif à la Réunion
Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouvernements intercon-
nectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du 14 au 18 juillet 2004.
New York, 13 juil 2004 et Bruxelles, 14 juil 2004. (II-1270)

INVESTISSEMENTS
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

AFGHANISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Mécanisme de garantie des inves-
tissements en Afghanistan) entre la République islamique d'Af-
ghanistan et l'Association internationale de développement.
Washington, 4 août 2004. (I-40927)

ALBANIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Al-
banie relatif à la coopération financière en 2001 (Fonds d'inves-
tissement social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22
sept 2003. (I-40598)

ALLEMAGNE

Albanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Al-
banie relatif à la coopération financière en 2001 (Fonds d'inves-
tissement social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22
sept 2003. (I-40598)

Thaïlande :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le
Royaume de Thaïlande relatif à l'encouragement et à la protec-
tion réciproque des investissements. Bangkok, 24 juin 2002. (I-
40752)

ARABIE SAOUDITE

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
(U.E.B.L.) et le Royaume d'Arabie saoudite concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. Djed-
dah, 22 avr 2001. (I-40350)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour
la santé de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-
40913)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Afghanistan :  Accord de crédit de développement (Mécanisme
de garantie des investissements en Afghanistan) entre la Répub-
lique islamique d'Afghanistan et l'Association internationale de
développement. Washington, 4 août 2004. (I-40927)

Géorgie :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
de fonds d'investissement social) entre la Géorgie et l'Associa-
tion internationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-
40919)

Kirghizistan :  Accord de don pour le développement (Projet d'in-
vestissements villageois) entre la République kirghize et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 22 déc
2003. (I-40114)

République de Moldova
 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-

tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

Sénégal :  Accord de crédit de développement (Projet pour la pro-
motion de l'investissement privé) entre la République du Sénégal
et l'Association internationale de développement. Paris, 13 juin
2003. (I-40110)

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet d'investissement dans l'administration du système des
pensions du Monténégro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'As-
sociation internationale de développement. Belgrade, 11 juin
2004. (I-40630)

AUSTRALIE

Uruguay :  Accord entre l'Australie et l'Uruguay relatif à la promo-
tion et à la protection des investissements. Punta del Este, 3 sept
2001. (I-40239)

BAHREÏN

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de l'État de Bahreïn. Manama, 25 avr 1987. (I-
40251)
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour la santé
de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la République
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-40913)

BÉLARUS

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Bélarus relatif à la promotion et
à la protection réciproques des investissements. Jérusalem, 11
avr 2000. (I-40482)

BELGIQUE (AGISSANT POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG, AU NOM 
DE L'UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE)
Arabie saoudite :  Accord entre l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise (U.E.B.L.) et le Royaume d'Arabie saoudite concer-
nant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Djeddah, 22 avr 2001. (I-40350)

Thaïlande :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concer-
nant l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Bruxelles, 12 juin 2002. (I-40790)

Venezuela :  Accord entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et le Gouvernement de la République du Venezuela con-
cernant la promotion et la protection réciproques des
investissements. Bruxelles, 17 mar 1998. (I-40183)

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et la Bosnie-Herzégovine relatif à la promotion et à la pro-
tection des investissements. Blackpool, 2 oct 2002. (I-40417)

BRÉSIL

Chine :  Mémorandum d'accord entre la République fédérative du
Brésil et la République populaire de Chine relatif à la coopération
dans les domaines du commerce et de l'investissement. Brasília,
12 nov 2004. (I-40976)

BULGARIE

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la République de Bulgarie. Sofia, 7 juin
1991. (I-40304)

CAP-VERT

Pays-Bas :  Accord sur l'encouragement et la protection récip-
roque des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la
République du Cap-Vert. La Haye, 11 nov 1991. (I-41005)

CHINE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre la République fédérative du
Brésil et la République populaire de Chine relatif à la coopération
dans les domaines du commerce et de l'investissement. Brasília,
12 nov 2004. (I-40976)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à l'encouragement des in-
vestissements entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie.
Washington, 3 avr 1985. (I-40069)

CROATIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Croatie relatif à la promotion et à

la protection réciproques des investissements. Jérusalem, 1er
août 2000. (I-40490)

CUBA

Mexique :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la Répub-
lique de Cuba relatif à la promotion et à la protection réciproque
des investissements. Mexico, 30 mai 2001. (I-40599)

EL SALVADOR

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'El Salvador relatif à la promotion
et à la protection réciproques des investissements. Jérusalem, 3
avr 2000. (I-40489)

ÉMIRATS ARABES UNIS

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la garantie des inves-
tissements entre le Gouvernement des Émirats arabes unis et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Abou Dhabi, 29 sept
1991. (I-40241)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bahreïn :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'État de Bahreïn. Manama, 25 avr 1987. (I-40251)

Bulgarie :  Accord  relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République de Bulgarie. Sofia, 7 juin 1991. (I-40304)

Colombie :  Accord relatif à l'encouragement des investissements
entre les États-Unis d'Amérique et la Colombie. Washington, 3
avr 1985. (I-40069)

Émirats arabes unis :  Accord relatif à la garantie des investisse-
ments entre le Gouvernement des Émirats arabes unis et le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique. Abou Dhabi, 29 sept
1991. (I-40241)

Fédération de Russie :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la Fédération de Russie. Washington, 3 avr
1992. (I-40322)

Guinée-Bissau :  Accord relatif à la promotion des investisse-
ments entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de Guinée-Bissau. Bissau, 14 août 1985, 15 août
1985. (I-40263)

Îles Marshall :  Accord  relatif à la promotion des investissements
entre les États-Unis d'Amérique et les Îles Marshall. Majuro, 20
jan 1988, 25 jan 1989. (I-40250)

Kiribati :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de Kiribati. Suva, 22 jan 1990 et Tarawa, 22 jan 1990. (I-
40246)

Mongolie :  Accord  relatif à la promotion des investissements en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République populaire de Mongolie. New York, 29 sept
1990. (I-40305)

Namibie :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Washington, 20 juin 1990. (I-
40247)

Ukraine :  Accord relatif à la promotion des investissements entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment d'Ukraine. Washington, 6 mai 1992. (I-40338)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Département du logement et du dével-
oppement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité d'État
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de l'URSS sur la construction et sur les investissements relatif à
la coopération dans le domaine du logement et du développe-
ment économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

Venezuela :  Accord relatif à la promotion des investissements en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment du Venezuela. Washington, 22 juin 1990. (I-40258)

Zimbabwe :  Accord relatif à la promotion des investissements en-
tre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Zimbabwe. Harare, 20 juin 1990. (I-
40259)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la Fédération de Russie. Washington, 3 avr
1992. (I-40322)

FINLANDE

Iran :  Accord relatif à la promotion et à la protection des inves-
tissements entre le Gouvernement de la République de Finlande
et le Gouvernement de la République islamique d'Iran. Téhéran,
4 nov 2002. (I-40559)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République kirghizerelatif à la
promotion et à la protection des investissements. Helsinki, 3 avr
2003. (I-41004)

Uruguay :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Montevideo, 21 mar 2002. (I-40560)

GÉORGIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de fonds d'investisse-
ment social) entre la Géorgie et l'Association internationale de
développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

GUINÉE-BISSAU

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de Guinée-Bissau. Bissau, 14 août 1985, 15
août 1985. (I-40263)

ÎLES MARSHALL

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif à la promotion des inves-
tissements entre les États-Unis d'Amérique et les Îles Marshall.
Majuro, 20 jan 1988, 25 jan 1989. (I-40250)

INDE

République démocratique populaire lao :  Accord entre le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao et le
Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la promotion
et à la protection des investissements. Ventiane, 9 nov 2000. (I-
40646)

IRAN

Finlande :  Accord relatif à la promotion et à la protection des in-
vestissements entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République islamique d'Iran.
Téhéran, 4 nov 2002. (I-40559)

ISRAËL

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Bélarus relatif à la promotion
et à la protection réciproques des investissements. Jérusalem,
11 avr 2000. (I-40482)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Croatie relatif à la promotion
et à la protection réciproques des investissements. Jérusalem,
1er août 2000. (I-40490)

El Salvador :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République d'El Salvador relatif à la pro-
motion et à la protection réciproques des investissements. Jérus-
alem, 3 avr 2000. (I-40489)

Pologne :  Accord entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le
Gouvernement de la République de Pologne relatif à l'encour-
agement et à la protection réciproques des investissements.
Jérusalem, 22 mai 1991. (I-28930)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Corée relatif à
la promotion et à la protection réciproques des investissements.
Jérusalem, 7 fév 1999. (I-40492)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Roumanie relatif à la promotion et à la pro-
tection réciproques des investissements. Jérusalem, 3 août
1998. (I-40491)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République slovaque relatif à la promotion
et à la protection réciproque des investissements. Bratislava, 8
sept 1999. (I-40496)

ITALIE

Qatar :  Accord entre le Gouvernement de l'État du Qatar et le
Gouvernement de la République italienne relatif à la promotion et
à la protection réciproques des investissements. Rome, 22 mar
2003. (I-40918)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'investissements villageois) en-
tre la République kirghize et l'Association internationale de
développement. Washington, 22 déc 2003. (I-40114)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République kirghizerelatif à la
promotion et à la protection des investissements. Helsinki, 3 avr
2003. (I-41004)

KIRIBATI

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de Kiribati. Suva, 22 jan 1990 et Tarawa, 22 jan
1990. (I-40246)

KOWEÏT

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de l'État du Koweït relatif à l'encour-
agement et à la protection réciproque des investissements. Riga,
5 oct 2001. (I-40380)

LETTONIE

Koweït :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de l'État du Koweït relatif à l'encour-
agement et à la protection réciproque des investissements. Riga,
5 oct 2001. (I-40380)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la promo-
tion et à la protection réciproque des investissements. Riga, 27
nov 2001. (I-40381)
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MEXIQUE

Cuba :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la République
de Cuba relatif à la promotion et à la protection réciproque des
investissements. Mexico, 30 mai 2001. (I-40599)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Corée
relatif à la promotion et à la protection réciproque des investisse-
ments. Bandar Seri Begawan, 14 nov 2000. (I-40600)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Accord  relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la République populaire de Mongolie. New
York, 29 sept 1990. (I-40305)

MULTILATÉRAL
 Accord entre les Gouvernements des États membres de la Com-

munauté des Caraïbes tendant à éviter la double imposition et 
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, 
sur les profits ou les gains en capital et pour l'encouragement 
du commerce régional et de l'investissement. St. Michael, 6 juil 
1994. (I-40265)

 Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements entre États et ressortissants d'autres États. Wash-
ington, 18 mar 1965. (I-8359)

NAMIBIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la République de Namibie. Washington, 20
juin 1990. (I-40247)

PAYS-BAS

Cap-Vert :  Accord sur l'encouragement et la protection réciproque
des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique du Cap-Vert. La Haye, 11 nov 1991. (I-41005)

POLOGNE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Pologne relatif à l'encourage-
ment et à la protection réciproques des investissements.
Jérusalem, 22 mai 1991. (I-28930)

QATAR

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État du Qatar et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la promotion et à
la protection réciproques des investissements. Rome, 22 mar
2003. (I-40918)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Corée relatif à la promotion et à
la protection réciproques des investissements. Jérusalem, 7 fév
1999. (I-40492)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la
promotion et à la protection réciproque des investissements.
Bandar Seri Begawan, 14 nov 2000. (I-40600)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-

tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Inde :  Accord entre le Gouvernement de la République démocra-
tique populaire lao et le Gouvernement de la République de l'In-
de relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Ventiane, 9 nov 2000. (I-40646)

Suisse :  Accord entre la République démocratique populaire lao
et la Confédération suisse concernant la promotion et la protec-
tion réciproque des investissements. Ventiane, 4 déc 1996. (I-
40644)

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement de la République dé-
mocratique populaire lao et le Gouvernement de la République
socialiste du Viet Nam relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Ventiane, 14 jan 1996. (I-40645)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Thaïlande :  Traité entre le Royaume de Thaïlande et la Répub-
lique fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la pro-
tection réciproque des investissements. Bangkok, 13 déc 1961.
(I-7870)

ROUMANIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la Roumanie relatif à la promotion et à la protection
réciproques des investissements. Jérusalem, 3 août 1998. (I-
40491)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la promo-
tion et à la protection réciproque des investissements. Riga, 27
nov 2001. (I-40381)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Bosnie-Herzégovine :  Accord entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et la Bosnie-Herzégovine relatif à
la promotion et à la protection des investissements. Blackpool, 2
oct 2002. (I-40417)

Turkménistan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Turkménistan relatif à la promotion et à la protection des inves-
tissements. Achgabat, 9 fév 1995. (I-40409)

SÉNÉGAL

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet pour la promotion de l'inves-
tissement privé) entre la République du Sénégal et l'Association
internationale de développement. Paris, 13 juin 2003. (I-40110)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'investissement dans l'admin-
istration du système des pensions du Monténégro) entre la Ser-
bie-et-Monténégro et l'Association internationale de
développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

SLOVAQUIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République slovaque relatif à la promotion et à
la protection réciproque des investissements. Bratislava, 8 sept
1999. (I-40496)
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SUISSE

République démocratique populaire lao :  Accord entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et la Confédération suisse
concernant la promotion et la protection réciproque des inves-
tissements. Ventiane, 4 déc 1996. (I-40644)

THAÏLANDE

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le
Royaume de Thaïlande relatif à l'encouragement et à la protec-
tion réciproque des investissements. Bangkok, 24 juin 2002. (I-
40752)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. Brux-
elles, 12 juin 2002. (I-40790)

République fédérale d'Allemagne :  Traité entre le Royaume de
Thaïlande et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'en-
couragement et à la protection réciproque des investissements.
Bangkok, 13 déc 1961. (I-7870)

TURKMÉNISTAN

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Turkméni-
stan relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Achgabat, 9 fév 1995. (I-40409)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement d'Ukraine. Washington, 6 mai 1992. (I-40338)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement du logement et du développement urbain des États-Unis
d'Amérique et le Comité d'État de l'URSS sur la construction et
sur les investissements relatif à la coopération dans le domaine
du logement et du développement économique. Moscou, 30 juil
1991. (I-40323)

URUGUAY

Australie :  Accord entre l'Australie et l'Uruguay relatif à la promo-
tion et à la protection des investissements. Punta del Este, 3 sept
2001. (I-40239)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Montevideo, 21 mar 2002. (I-40560)

VENEZUELA

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement de la République du Venezuela concernant la
promotion et la protection réciproques des investissements.
Bruxelles, 17 mar 1998. (I-40183)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement du Venezuela. Washington, 22 juin 1990. (I-
40258)

VIET NAM

République démocratique populaire lao :  Accord entre le Gou-
vernement de la République démocratique populaire lao et le

Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam relatif à
la promotion et à la protection des investissements. Ventiane, 14
jan 1996. (I-40645)

ZIMBABWE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la République du Zimbabwe. Harare, 20 juin
1990. (I-40259)

IRAN
Finlande :  Accord relatif à la promotion et à la protection des in-

vestissements entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République islamique d'Iran.
Téhéran, 4 nov 2002. (I-40559)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement iranien concernant les activités du
FISE en Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation ur-
baine et de réforme du logement) entre la République islamique
d'Iran et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Téhéran, 17 juil 2004. (I-40711)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République is-
lamique d'Iran relatif à la coopération en matière de tourisme.
Téhéran, 16 déc 2002. (I-40272)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-
vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la République is-
lamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

IRLANDE
Australie :  Accord relatif au traitement médical des visiteurs tem-

poraires entre l' Australie et l'Irlande. Dublin, 12 sept 1997. (I-
35360)

France
 Accord commercial entre l'Irlande et la France. Dublin, 7 mai 

1956. (I-40281)
 Accord commercial entre le Gouvernement irlandais d'une part 

et la République française et la Communauté d'autre part. Par-
is, 10 nov 1959. (I-39325)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et l'Irlande éten-
dant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à Paris
le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Dub-
lin, 27 juil 1995, 4 déc 2000. (I-40982)

République fédérale d'Allemagne :  Accord commercial. Dublin,
2 déc 1953. (I-8139)
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de l'Irlande
portant création de la Commission indépendante de surveillance.
Dublin, 25 nov 2003. (I-40829)

ISLANDE
Lettonie

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République de Lettonie et le Gouvernement de l'Islande 
relatif à la suppression des formalités de visas. Riga, 9 avr 
1997, 14 avr 1997. (I-40747)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République d'Islande relatif à la 
coopération dans le domaine du tourisme. Riga, 9 oct 2000. (I-
40390)

ISRAËL
Albanie

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République d'Albanie relatif à la coopération dans 
le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 8 jan 2001. (I-40200)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République d'Albanie relatif à la coopération en 
matière de quarantaine et de protection phytosanitaire. Jérus-
alem, 8 jan 2001. (I-40201)

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la
coopération dans les domaines des services de postes et de
télécommunication. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

Bélarus
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République du Bélarus relatif à la coopération com-
merciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République du Bélarus relatif à la promotion et à la 
protection réciproques des investissements. Jérusalem, 11 
avr 2000. (I-40482)

 Convention entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus tendant à éviter la dou-
ble imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Jérusalem, 11 avr 
2000. (I-40197)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopéra-
tion dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

Canada :  Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Gou-
vernement d'Israël et le Gouvernement du Canada. Jérusalem, 9
avr 2000. (I-40198)

Chili :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

Chine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération phytosanitaire. Beijing, 21 jan 2003. (I-40488)

Croatie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Croatie relatif à la promotion
et à la protection réciproques des investissements. Jérusalem,
1er août 2000. (I-40490)

El Salvador :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République d'El Salvador relatif à la pro-
motion et à la protection réciproques des investissements. Jérus-
alem, 3 avr 2000. (I-40489)

États-Unis d'Amérique
 Arrangement entre la Commission de réglementation nucléaire 

des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'énergie 
atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange d'informations 
techniques et la coopération dans le domaine de la sécurité 
nucléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la défense des 
États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense d'Israël 
relatif au transfert de matériel, de fournitures et d'équippe-
ments pour des programmes coopératifs de recherche et de 
développement. Washington, 8 sept 1989. (I-40997)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement macédonien. Jérusalem, 25 mai 1999. (I-40500)

Grèce
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République hellénique relatif à la coopération dans 
les domaines de postes et de télécommunication. Jérusalem, 
24 sept 2001. (I-40493)

 Convention entre l'État d'Israël et la République hellénique ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu. Jérusalem, 24 oct 1995. (I-
40499)

Haïti :  Échange de notes constituant un accord dispensant de
l'obligation du visa entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Haïti. Jérusalem, 25 août
1974 et Port-au-Prince, 18 oct 1974. (I-40610)

Inde
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de l'Inde relatif à la coopération en mat-
ière de tourisme. New Delhi, 18 mar 1993. (I-40484)

 Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de 
l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de l'Inde. 
New Delhi, 4 avr 1994. (I-40501)

Italie
 Accord d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, 

la recherche et la répression des infractions douanières entre 
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la 
République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-40498)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République italienne relatif à la coopération dans 
les domaines de la santé et des sciences médicales. Rome, 8 
oct 2002. (I-40841)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République italienne relatif à la recherche industri-
elle, scientifique et technologique et à la coopération au 
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

Kazakhstan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République
du Kazakhstan. Almaty, 30 août 1995. (I-40868)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de l'État d'Israël relatif à la suppres-
sion des formalités de visas pour les titulaires de passeports or-
dinaires nationaux. Jérusalem, 8 mai 2000. (I-40403)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la suppres-
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sion des formalités de visas pour les titulaires de passeports na-
tionaux réguliers. Jérusalem, 20 juin 2000. (I-40612)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et
le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la
coopération dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 15 sept
1998. (I-40486)

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre l'État d'Israël et
le Royaume des Pays-Bas. Jérusalem, 25 avr 1984. (I-23653)

Pologne :  Accord entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le
Gouvernement de la République de Pologne relatif à l'encour-
agement et à la protection réciproques des investissements.
Jérusalem, 22 mai 1991. (I-28930)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord de coopéra-
tion en matière de technologie de l'information et des communi-
cations entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 7 mar
2000. (I-40181)

République de Corée
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Corée relatif à la promotion et à la 
protection réciproques des investissements. Jérusalem, 7 fév 
1999. (I-40492)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Corée relatif aux services aériens 
entre leurs territoires respectifs et au-delà. Séoul, 15 déc 
1994. (I-40611)

République de Moldova
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants de 
substances psychotropes et autres délits graves. Kichinev, 10 
juil 2003. (I-40204)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
technique dans le secteur de la construction des routes. 
Kichinev, 10 juil 2003. (I-40199)

Roumanie
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine 
des télécommunications et des postes. Bucarest, 20 juin 1991. 
(I-40495)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la Roumanie relatif à la promotion et à la protection 
réciproques des investissements. Jérusalem, 3 août 1998. (I-
40491)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Londres, 26 sept
1962. (I-6885)

Slovénie
 Accord de libre-échange entre l'État d'Israël et la République de 

Slovénie. Jérusalem, 13 mai 1998. (I-40636)
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Slovénie concernant l'assistance 
mutuelle en matière douanière. Ljubljana, 21 août 2002. (I-
40487)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République slovaque relatif à la promotion

et à la protection réciproque des investissements. Bratislava, 8
sept 1999. (I-40496)

ITALIE
États-Unis d'Amérique

 Accord d'échange et de coopération relatif à la cartographie, 
l'hydrographie et la géodésie entre le Service cartographique 
militaire du Département de la défense des États-Unis et 
l'État-Major de la défense italienne. Rome, 30 avr 1987. (I-
40257)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie relatif à l'impo-
sition des revenus de certains employés de la marine des  
États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne 
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Finlande :  Traité de commerce et de navigation entre la Finlande
et l'Italie. Rome, 22 oct 1924. (LoN-814)

Israël
 Accord d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, 

la recherche et la répression des infractions douanières entre 
le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la 
République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-40498)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République italienne relatif à la coopération dans 
les domaines de la santé et des sciences médicales. Rome, 8 
oct 2002. (I-40841)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République italienne relatif à la recherche industri-
elle, scientifique et technologique et à la coopération au 
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

Mexique
 Accord de base relatif à la coopération entre les États-Unis du 

Mexique et la République italienne. Rome, 8 juil 1991. (I-
40426)

 Accord de coopération dans la lutte contre le crime organisé en-
tre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Mexico, 19 nov 2001. (I-
40427)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant l'organisation de la Réunion du
groupe d'experts sur "Le rôle des procédures nationales visant à
encourager l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :
succès et enjeux dans le futur", devant se tenir à Rome, du 29
novembre au 2 décembre 2004. New York, 22 sept 2004, 2 nov
2004. (I-40727)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'Italie relatif aux privilèges et
immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Rome, 22
mar 1999. (I-40579)

Qatar :  Accord entre le Gouvernement de l'État du Qatar et le
Gouvernement de la République italienne relatif à la promotion et
à la protection réciproques des investissements. Rome, 22 mar
2003. (I-40918)

JAMAÏQUE
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet relatif aux services financiers dans les zones rurales)
entre la Jamaïque et le Fonds international de développement
agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-40871)
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JAPON
États-Unis d'Amérique

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans les domaines de la science et 
de la technologie. Toronto, 20 juin 1988. (I-40102)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon concernant 
des pistes d'atterrissage, en cas d'urgence, pour les Navettes 
spatiales. Tokyo, 24 jan 1985. (I-42221)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif à un 
système d'observation internationale des opérations de 
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Pac-
ifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et l'Institut de recherche des travaux publics du 
Ministère de la construction du Japon relatif à la coopération 
dans le domaine de l'hydrologie, des ressources en eau et du 
changement climatique mondial. Reston, 3 jan 1992 et Tsuku-
ba, 3 fév 1992. (I-40805)

Lettonie
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République de Lettonie et le Gouvernement du Japon 
relatif à la fourniture des instruments de musique à l'Opéra na-
tional letton par des subventions culturelles japonaises. Riga, 
3 déc 2001. (I-40401)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République de Lettonie et le Gouvernement du Japon 
relatif à la suppression mutuelle des formalités de visas. Riga, 
16 fév 2000. (I-40400)

JORDANIE
Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la

République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif au placement de la main-d'oeuvre.
Jakarta, 2 mai 2001. (I-40766)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie concer-
nant l'organisation du a) "Projet de renforcement de capacités 
de statistiques dans la région de la Commission économique 
et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) : Dernier Sémi-
naire d'évaluation", et b) une réunion de travail intitulée "Qua-
trième Réunion de travail régionale sur les statistiques de la 
pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au 28 novembre 
2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-40743)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie relatif 
aux activités de la Mission d'assistance des Nations Unies 
pour l'Iraq (MANUI). New York, 10 août 2004, 11 août 2004. (I-
40478)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Jordanie
(2002)). Amman, 9 mar 2003. (I-40424)

KAZAKHSTAN
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan 
et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
relatif à la protection réciproque de renseignements classifiés. 
Astana, 4 déc 2003. (I-40502)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kazakhstan 
relatif au transport routier international de passagers et de 
marchandises. Bonn, 26 nov 1997. (I-40854)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de
la rivière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 17 déc 2003. (I-40506)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux ac-
tivités du Peace Corps des États-Unis en République du Ka-
zakhstan. Washington, 22 déc 1992. (I-40242)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement du Kazakhstan concernant la coopération en 
vue de faciliter la fourniture d'assistance. Washington, 20 mai 
1992. (I-40332)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Kazakhstan relatif 
à l'emploi de personnes à charge d'employés officiels gouv-
ernementaux. Washington, 23 mai 1996, 3 juin 1996. (I-
40302)

Israël :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du Kaza-
khstan. Almaty, 30 août 1995. (I-40868)

Lettonie :  Convention entre la République de Lettonie et la Ré-
publique du Kazakhstan tendant à éviter la double imposition et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune. Astana, 6 sept 2001. (I-40369)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Kazakhstan concernant les arrangements pour la
Quatrième réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité des Nations Unies avec les organisations in-
ternationales, régionales et sous-régionales, devant se tenir à Al-
maty, du 26 au 28 janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan
2005. (I-40905)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif au transport routier international. Astana, 14 juin 2000. (I-
40462)

KENYA
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière (Amélioration de l'infrastructure ru-
rale dans la région du Mt. Kenya et de cinq projects addition-
nels). Nairobi, 21 juil 2004. (I-40722)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière pour les Projets de centrale d'éner-
gie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/Mal-
adies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi, 
21 juil 2004. (I-40721)
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Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Kenya concernant la
Première conférence de révision des États Parties à la Conven-
tion sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. New
York, 2 nov 2004 et Genève, 9 nov 2004. (I-40728)

KIRGHIZISTAN
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République kirghize relatif à 
la coopération culturelle. Bichkek, 23 août 1993. (I-40855)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République kirghize relatif au 
transport international de voyageurs et de marchandises par 
route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation du 

système de paiements et du système bancaire) entre la Ré-
publique kirghize et l'Association internationale de développe-
ment. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

 Accord de don pour le développement (Projet d'atténuation des 
risques des catastrophes) entre la République kirghise et l'As-
sociation internationale de développement. Bichkek, 23 juil 
2004. (I-40700)

 Accord de don pour le développement (Projet d'investissements 
villageois) entre la République kirghize et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 22 déc 2003. (I-
40114)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Kirghizistan relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis
d'Amérique en République du Kirghizistan. Washington, 5 nov
1992. (I-40307)

Finlande
 Accord entre la République de Finlande et la République kir-

ghize tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts 
sur le revenu. Helsinki, 3 avr 2003. (I-40883)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finland et le 
Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande au côntrole de l'environnement et à la 
gestion du renforcement des capacités en République kir-
ghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40543)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République kirghize relatif à une assis-
tance de la Finlande à un programme de santé pulmonaire en 
République kirghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40542)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 
le Gouvernement de la République kirghizerelatif à la promo-
tion et à la protection des investissements. Helsinki, 3 avr 
2003. (I-41004)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kir-
ghizistan concernant l'organisation d'un atelier de travail sous-
régional sur "le renforcement des capacités pour alléger la pau-
vreté pour l'Asie centrale à l'aide du développement communau-
taire dans les régions affectées par la dégradation de
l'environnement". New York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août
2004. (I-40534)

KIRIBATI
États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-

tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de Kiribati. Suva, 22 jan 1990 et Tarawa, 22 jan
1990. (I-40246)

KOWEÏT
Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de

Lettonie et le Gouvernement de l'État du Koweït relatif à l'encour-
agement et à la protection réciproque des investissements. Riga,
5 oct 2001. (I-40380)

Pays-Bas :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à évit-
er la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu. La Haye, 29 mai 2001. (I-40787)

LESOTHO
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume du
Lesotho relatif à la coopération technique pour le projet "Pro-
gramme de développement rural décentralisé". Pretoria, 5 mar
2003 et Maseru, 11 avr 2003. (I-40811)

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Lesotho
et les États-Unis d'Amérique pour le projet relatif à la promotion
de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978.
(I-40846)

LETTONIE
Allemagne

 Accord entre le Ministère de l'environnement, de la conservation 
de la nature et la sûreté nucléaire de la République fédérale 
d'Allemagne et le Comité pour la protection de l'environne-
ment de la République de Lettonie relatif à la coopération en 
matière de la protection de l'environnement. Riga, 14 avr 
1993. (I-40537)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sûreté nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère pour l'environnement de 
la République de Lettonie concernant la mise en place de pro-
jets pilotes communs pour la protection de l'environnement en 
République de Lettonie. Berlin, 27 mai 2004. (I-40719)

Arménie :  Convention entre  la République de Lettonie et la Ré-
publique d'Arménie tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune. Riga, 15 mar 2000. (I-40366)

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport routier international. Bakou, 10 juil 2001. (I-
40386)

Bélarus :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme en-
tre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus. Riga, 11 jan 2001. (I-
40376)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif
au transport international par route. Bruxelles, 28 sept 1995. (I-
40622)

Canada :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Canada relatif à l'emploi des personnes à charge des membres
de missions diplomatiques et de postes consulaires. Riga, 28 fév
2000 et Ottawa, 30 mai 2000. (I-40389)
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Chypre
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la ma-
rine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la sup-
pression des obligations de visas. Nicosie, 8 mar 2001. (I-
40373)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Chypre relatif au trans-
port routier international de passagers et de marchandises. 
Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

Croatie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la République de Croatie 
en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants 
et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Croatie tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Riga, 19 mai 2000. (I-40367)

Danemark
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume 
du Danemark relatif à l'emploi des personnes à charge des 
membres d'une mission diplomatique, d'un bureau consulaire 
ou d'une mission auprès d'une organisation internationale. 
Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République de Lettonie et le Gouvernement du Royaume 
du Danemark relatif à la suppression des formalités de visas. 
Copenhague, 18 déc 1996. (I-40748)

Estonie :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes. Riga, 4 juin 2001.
(I-40377)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue de facil-
iter le voyage de leurs citoyens dans l'autre pays. Riga, 6 déc 
1996, 7 déc 1996. (I-40746)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à la 
coopération dans le domaine de prévention de la prolifération 
des armes de destruction massive. Washington, 11 déc 2001. 
(I-40387)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République de Lettonie relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis dans la République 
de Lettonie. Riga, 6 fév 1992. (I-40245)

 Lettre d'accord relatif à l'application des lois entre le Gouverne-
ment de la République de Lettonie et le Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique. Riga, 20 sept 2001. (I-40407)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif au règlement du processus de réinstallation et à la
protection des droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-
40921)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République française relatif au

statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie
à Paris. Paris, 13 déc 2001. (I-40399)

Géorgie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue de com-
battre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le crime or-
ganisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en mat-
ière de communications. Tbilissi, 5 juil 2000. (I-40531)

Hongrie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République de Hongrie concernant la 
coopération et l'assistance mutuelle en matière douanière. 
Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réad-
mission des personnes. Budapest, 17 oct 2001. (I-40385)

Islande
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République de Lettonie et le Gouvernement de l'Islande 
relatif à la suppression des formalités de visas. Riga, 9 avr 
1997, 14 avr 1997. (I-40747)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République d'Islande relatif à la 
coopération dans le domaine du tourisme. Riga, 9 oct 2000. (I-
40390)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de l'État d'Israël relatif à la suppression
des formalités de visas pour les titulaires de passeports ordi-
naires nationaux. Jérusalem, 8 mai 2000. (I-40403)

Japon
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République de Lettonie et le Gouvernement du Japon 
relatif à la fourniture des instruments de musique à l'Opéra na-
tional letton par des subventions culturelles japonaises. Riga, 
3 déc 2001. (I-40401)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République de Lettonie et le Gouvernement du Japon 
relatif à la suppression mutuelle des formalités de visas. Riga, 
16 fév 2000. (I-40400)

Kazakhstan :  Convention entre la République de Lettonie et la
République du Kazakhstan tendant à éviter la double imposition
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune. Astana, 6 sept 2001. (I-40369)

Koweït :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de l'État du Koweït relatif à l'encour-
agement et à la protection réciproque des investissements. Riga,
5 oct 2001. (I-40380)

Lituanie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à l'appui 
mutuel en cas de catastrophes naturelles et d'autres évène-
ments à grande échelle. Riga, 31 mai 2001. (I-40379)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la 
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coopération en matière de recherche et de sauvetage mari-
times et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la pro-
tection mutuelle des informations classifiées. Tartu, 26 mai 
2000. (I-40378)

Malte :  Convention entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de Malte tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu. Riga, 22 mai 2000. (I-40370)

Portugal
 Accord de coopération entre la République de Lettonie et la Ré-

publique portugaise dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct 
2000. (I-40382)

 Convention entre la République de Lettonie et la République 
portugaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Riga, 19 
juin 2001. (I-40383)

République tchèque
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la République tchèque en 
vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes et le crime organisé. Prague, 14 
nov 2000. (I-40391)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République tchèque relatif à la protec-
tion mutuelle des informations classifiées. Prague, 16 oct 
2000. (I-40392)

 Accord relatif à la coopération industrielle en matière de défense 
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République tchèque. Riga, 21 juin 2000. 
(I-40372)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la promo-
tion et à la protection réciproque des investissements. Riga, 27
nov 2001. (I-40381)

Saint-Siège :  Accord entre la République de Lettonie et le Saint-
Siège. Riga, 8 nov 2000. (I-40371)

Slovaquie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République slovaque relatif au trans-
port international combiné. Lisbonne, 28 mai 2001. (I-40745)

 Accord relatif au transport routier international entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République slovaque. Riga, 9 avr 1998. (I-40744)

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à l'étab-
lissement de l'École  post-secondaire de droit de Riga. Riga, 14
juil 1997. (I-40749)

Suisse :  Convention entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Conseil fédéral suisse tendant à éviter la double im-
position en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Berne, 31 jan 2002. (I-41009)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération industrielle en matière de défense. Riga, 13 juin
2000. (I-40374)

LIBÉRIA
États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique

et le Libéria relatif à l'envoi d'une mission militaire des États-Unis
d'Amérique au Libéria. Washington, 11 jan 1951. (I-1642)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Libéria et l'Or-
ganisation des Nations Unies relatif au statut de la Mission des
Nations Unies au Libéria. Monrovia, 6 nov 2003. (I-41006)

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Mémorandum d'accord en-
tre le Gouvernement de la République du Libéria et le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour le
rapatriement librement consenti et la réintégration des réfugiés
libériens. Monrovia, 27 sept 2004. (I-40687)

LIBAN
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet de réhabilitation de l'élevage en petites exploitations)
entre la République libanaise et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Beyrouth, 23 juin 1992. (I-40875)

LITUANIE
États-Unis d'Amérique :  Accord de don entre le Gouvernement

des États-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Pro-
gramme de commerce et de développement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Lituanie,
agissant par l'intermédiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7
fév 1992. (I-40563)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Lituanie relatif à la suppression
des formalités de visas pour les titulaires de passeports nation-
aux réguliers. Jérusalem, 20 juin 2000. (I-40612)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lituanie et le Gouvernement de la République de Lettonie 
concernant les contrôles aux postes de passage commun de 
la frontière d'État. Riga, 9 juin 1995. (I-33423)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à l'appui 
mutuel en cas de catastrophes naturelles et d'autres évène-
ments à grande échelle. Riga, 31 mai 2001. (I-40379)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la 
coopération en matière de recherche et de sauvetage mari-
times et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la pro-
tection mutuelle des informations classifiées. Tartu, 26 mai 
2000. (I-40378)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Littuanie relatif aux servic-
es aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Vilnius, 
23 mar 1993. (I-40137)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République de Lituanie 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Stockholm, 9 jan 1996 et Vilnius, 16 juil 1996. (I-40999)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Lituanie  tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Vilnius, 16 juin 1999. (I-40786)
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Lituanie tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les
gains en capital. Vilnius, 19 mar 2001. (I-40419)

LOGEMENT
VOIR AUSSI HABITAT

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Iran (République islamique d') :  Accord de prêt (Projet de mod-
ernisation urbaine et de réforme du logement) entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Téhéran, 17 juil 2004. (I-
40711)

Mexique :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel pour l'accès
à des logements abordables et la lutte contre la pauvreté ur-
baine) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 1er
oct 2004. (I-40932)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Département du logement et du dével-
oppement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité d'État
de l'URSS sur la construction et sur les investissements relatif à
la coopération dans le domaine du logement et du développe-
ment économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation ur-
baine et de réforme du logement) entre la République islamique
d'Iran et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Téhéran, 17 juil 2004. (I-40711)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel
pour l'accès à des logements abordables et la lutte contre la pau-
vreté urbaine) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 1er oct 2004. (I-40932)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement du logement et du développement urbain des États-Unis
d'Amérique et le Comité d'État de l'URSS sur la construction et
sur les investissements relatif à la coopération dans le domaine
du logement et du développement économique. Moscou, 30 juil
1991. (I-40323)

LUXEMBOURG
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux priv-
ilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye.
Luxembourg, 18 déc 1998, 16 mar 1999. (I-40577)

MÉTAUX
MULTILATÉRAL

Statuts du Groupe d'étude international du cuivre. Genève, 24 fév
1989. (I-28603)

MACAO (EN VERTU D'UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
DU GOUVERNEMENT PORTUGAIS)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et Macao
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 16 nov 1994. (I-40158)

MADAGASCAR
États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique

et Madagascar relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps au Madagascar. Antananarivo, 11 juin 1992. (I-
40256)

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Madagascar
relative à la coopération éducative entre La Réunion et Mada-
gascar. Saint-Denis de la Réunion, 25 juil 2003. (I-40602)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Madagascar rela-
tif à certaines dettes commerciales [Accord de dette No 8 
Royaume-Uni/Madagascar (1997)]. Antananarivo, 20 oct 
1997, 21 oct 1997. (I-34355)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République de Madagascar relatif à certaines dettes com-
merciales [Accord de dette No 9 Royaume-Uni/Madagascar 
(2001)]. Antananarivo, 25 juin 2003. (I-40801)

MALADIES
VOIR AUSSI SANTÉ ET SERVICES DE SANTÉ

ALLEMAGNE

Kenya :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya
relatif à la coopération financière pour les Projets de centrale
d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/
Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi,
21 juil 2004. (I-40721)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet intégré de sur-
veillance contre les maladies) entre l'Inde et l'Association inter-
nationale de développement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet de recou-
vrement d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de
développement. Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

BRÉSIL

El Salvador :  Arrangement relatif à la mise en application du pro-
jet d'assistance et de traitement des personnes qui vivent avec le
VIH/SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopéra-
tion technique, scientifique et technologique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

EL SALVADOR

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application du projet d'as-
sistance et de traitement des personnes qui vivent avec le VIH/
SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopération
technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)
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INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet intégré de surveillance contre
les maladies) entre l'Inde et l'Association internationale de dével-
oppement. New Delhi, 23 sept 2004. (I-40818)

KENYA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération financière pour les Projets de cen-
trale d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification fa-
miliale/Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA.
Nairobi, 21 juil 2004. (I-40721)

MULTILATÉRAL

Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

NAMIBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Namibie concernant l'organisation de "l'Atelier
international sur le HIV/SIDA et le bien-être familial", devant se
tenir à Windhoek, du 28 au 30 janvier 2004. New York, 13 jan
2004, 14 jan 2004. (I-40266)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Namibie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie con-
cernant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence de
la grippe d'Avian) entre la République socialiste du Viet Nam et
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 août
2004. (I-40819)

MALAISIE
Indonésie

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie concernant la 
coopération dans le domaine de l'autonomisation des femmes 
et du développement familial. Denpasar, 8 août 2002. (I-
40285)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Malaisie relatif à la 
coopération en matière d'immigration. Denpasar (Bali), 8 août 
2002. (I-40276)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et Gouvernement de la Malaisie relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Kuala Lum-
pur, 15 déc 1966. (I-40361)

MALAWI
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Malawi relatif à la coopération financière (Projet: Protection des
ressources de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004.
(I-40677)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement à la 

gestion fiscale et à l'accéleration de la croissance) entre la Ré-

publique du Malawi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 sept 2004. (I-40623)

 Accord de crédit de développement (Projet de développement 
d'un centre de formation) entre la République du Malawi et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
1er avr 2004. (I-40923)

 Accord de don pour le développement (Projet de développement 
des terres rurales communautaires) entre la République du 
Malawi et l'Association internationale de développement. 
Lilongwe, 30 juin 2004. (I-40511)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Malawi relatif aux contributions au Système de forc-
es et moyens en attente des Nations Unies. New York, 28 jan
2005. (I-40922)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Malawi relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Lilongwe, 29 jan 1987. (I-40136)

MALDIVES
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement de la République des Maldives
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 23 juin 1994. (I-40140)

MALI
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet relatif à l'énergie domestique et
à l'accès universel) entre la République du Mali et l'Association
internationale de développement. Washington, 7 jan 2004. (I-
40926)

États-Unis d'Amérique
 Accord de subvention de projet entre la République du Mali et 

les États-Unis d'Amérique pour énergie renouvelable au Mali. 
Bamako, 26 août 1978. (I-40848)

 Accord de subvention de projet entre la République du Mali et 
les États-Unis d'Amérique pour l'Operation Mils. Bamako, 13 
mai 1977. (I-40959)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de fonds de développement villageois - Phase
II) entre la République du Mali et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Bamako, 8 mar 1991. (I-40898)

MALTE
Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-

magne et Malte tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 8 mar 2001. (I-
40351)

Finlande
 Accord entre la République de Finlande et Malte tendant à éviter 

la double imposition en matière d'impôts sur le revenu. Rome, 
30 oct 2000. (I-40886)

 Convention entre la Finlande et Malte tendant à éviter la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Helsinki, 24 mar 1975. (I-16515)

Lettonie :  Convention entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de Malte tendant à éviter la dou-
ble imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts
sur le revenu. Riga, 22 mai 2000. (I-40370)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
de Malte étendant l'appliication de la Convention d'extradition
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conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises
et à Aruba. Rome, 6 juin 1996, 2 avr 1997, 17 avr 1997. (I-41000)

République fédérale d'Allemagne :  Convention entre la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et Malte tendant à éviter la double im-
position. La Valette, 17 sept 1974. (I-15736)

MAURICE
Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation

des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Mau-
rice relatif aux arrangements en vue de la réunion internationale
sur la revue de dix années du Programme d'action de la Barbade
pour le développement durable des petits États insulaires en
développement, Port-Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005. New
York, 30 nov 2004. (I-40741)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.
Londres, 11 fév 1981. (I-20934)

MAURITANIE
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt -- Projet d'amélioration des cultures de décrue à Maghama.
Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

MER
AUSTRALIE

Timor-Leste :  Traité relatif à la mer du Timor entre le Gouverne-
ment du Timor oriental et le Gouvernement de l'Australie. Dili, 20
mai 2002. (I-40222)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de la riv-
ière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 17 déc 2003. (I-40506)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Japon :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif
à un système d'observation internationale des opérations de
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Paci-
fique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques en matière de recherche océanographique. Washing-
ton, 19 juin 1973. (I-13087)

FINLANDE

Nordic Environment Finance Corporation :  Échange de lettres
constituant un accord relatif à l'installation d'un terrain d'essai
dans la région de la mer Baltique. Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc
2003. (I-40561)

FRANCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Japon relatif à un système d'observation internationale des
opérations de chasse à la baleine à partir de stations terrestres
dans le Pacifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de
la rivière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 17 déc 2003. (I-40506)

MULTILATÉRAL

 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord relatif à la création d'un Conseil général des pêches pour 
la Méditerranée. Rome, 24 sept 1949. (I-1691)

 Accord relatif à une zone frontière maritime speciale. Lima, 4 déc 
1954. (I-40521)

 Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 
17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes. Strasbourg, 31 
jan 1995. (I-37251)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en 
haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion. Rome, 24 nov 1993. (I-39486)

 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

 Convention (No 178) concernant l'inspection des conditions de 
travail et de vie des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-
36660)

 Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement 
des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-36661)

 Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires. Genève, 22 oct 1996. (I-
38868)

 Convention (No 9) concernant le placement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Gênes, 10 juil 1920. (I-592)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer. 
Genève, 12 août 1949. (I-971)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

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

 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant 
de l'immersion de déchets. Londres, 29 déc 1972, Mexico, 29 
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déc 1972, Moscou, 29 déc 1972 et Washington, 29 déc 1972. 
(I-15749)

 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la 
région de la mer Baltique, 1992. Helsinki, 9 avr 1992. (I-36495)

 Protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internatio-
nale des fonds marins. Kingston, 27 mar 1998. (I-39357)

NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION

Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif à l'in-
stallation d'un terrain d'essai dans la région de la mer Baltique.
Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc 2003. (I-40561)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France :  Traité entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

TIMOR-LESTE

Australie :  Traité relatif à la mer du Timor entre le Gouvernement
du Timor oriental et le Gouvernement de l'Australie. Dili, 20 mai
2002. (I-40222)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en matière de re-
cherche océanographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

MERCENAIRES
MULTILATÉRAL

Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le fi-
nancement et l'instruction de mercenaires. New York, 4 déc
1989. (I-37789)

MEXIQUE
Banque des règlements internationaux :  Accord de siège entre

les États-Unis du Mexique et la Banque des règlements interna-
tionaux concernant la création et le statut d'un Bureau de
représentation de la Banque des règlements internationaux au
Mexique. Mexico, 5 nov 2001. (I-40196)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de foresterie communautaire) 

entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40587)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel pour l'accès à des 
logements abordables et la lutte contre la pauvreté urbaine) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 1er 
oct 2004. (I-40932)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'enseignement de 
base -  Phase III) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 1er oct 2004. (I-40930)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de l'irrigation intégré) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40503)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'épargne et de la finance ru-
rale - deuxième phase) entre les États-Unis du Mexique et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 1er oct 2004. (I-40924)

Cuba :  Accord entre les États-Unis du Mexique et la République
de Cuba relatif à la promotion et à la protection réciproque des
investissements. Mexico, 30 mai 2001. (I-40599)

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

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 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 
des stupéfiants. Mexico, 29 mar 1983. (I-34367)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet rural de développement pour les communités in-
digènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis du Mexique et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 3 sept
1992. (I-40873)

Guatemala :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouverne-
ment des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à
des opérations financières effectuées par l'entremise d'institu-
tions financières pour prévenir, détecter et combattre les opéra-
tions provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent.
Mexico, 21 fév 2002. (I-40471)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

Italie
 Accord de base relatif à la coopération entre les États-Unis du 

Mexique et la République italienne. Rome, 8 juil 1991. (I-
40426)

 Accord de coopération dans la lutte contre le crime organisé en-
tre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouv-
ernement de la République italienne. Mexico, 19 nov 2001. (I-
40427)

Nicaragua :  Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à
l'exécution des condamnations pénales. Mexico, 14 fév 2000. (I-
40353)

Panama :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif
aux transports aériens. Mexico, 6 déc 1971. (I-11949)

Pérou :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre les
États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2 mai
2000. (I-40352)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Corée
relatif à la promotion et à la protection réciproque des investisse-
ments. Bandar Seri Begawan, 14 nov 2000. (I-40600)

Roumanie :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la
Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir
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l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Mexico, 20 juil 2000. (I-40517)

MIGRATION
ADMINISTRATION TRANSITOIRE DES NATIONS UNIES AU TIMOR 

ORIENTAL

Indonésie :  Arrangement technique provisoire entre le Gouverne-
ment de la République d'Indonésie et l'Administration transitoire
des Nations Unies au Timor oriental relatif à la coordination des
mesures en vue de faciliter le mouvement des gens et leurs ef-
fets personnels entre l'enclave d'Oecussi et d'autres régions du
Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-40273)

ALBANIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la
réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réad-
mission). Tirana, 17 avr 2001. (I-40717)

ARMÉNIE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copen-
hague, 30 avr 2003. (I-40904)

BELGIQUE

Albanie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la
réadmission des personnes en séjour irrégulier (Accord de réad-
mission). Tirana, 17 avr 2001. (I-40717)

BULGARIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes. Sofia,
21 fév 2003. (I-40804)

DANEMARK

Arménie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du Dane-
mark et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la
réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copenhague, 30
avr 2003. (I-40904)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au
règlement du processus de réinstallation et à la protection des
droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-40921)

HONGRIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif
à la réadmission des personnes. Budapest, 17 oct 2001. (I-
40385)

INDONÉSIE

Administration transitoire des Nations Unies au Timor
oriental :  Arrangement technique provisoire entre le Gouverne-
ment de la République d'Indonésie et l'Administration transitoire
des Nations Unies au Timor oriental relatif à la coordination des
mesures en vue de faciliter le mouvement des gens et leurs ef-
fets personnels entre l'enclave d'Oecussi et d'autres régions du
Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-40273)

LETTONIE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif au règlement du processus de réinstallation et à la
protection des droits des rapatriés. Moscou, 2 juin 1993. (I-
40921)

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la
réadmission des personnes. Budapest, 17 oct 2001. (I-40385)

MULTILATÉRAL

 Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du 
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, 
d'une part, et le Gouvernement de la République slovaque, 
d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situa-
tion irrégulière. Bratislava, 21 mai 2002. (I-40445)

 Accord relatif à l'autorisation de visa valable pour plusieurs en-
trées pour une certaine catégorie d'individus. Brasília, 30 juil 
2002. (I-40047)

 Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique central 
et Occidental. Honolulu, 5 sept 2000. (I-40532)

 Convention sur la conservation des espèces migratrices appar-
tenant à la faune sauvage. Bonn, 23 juin 1979. (I-28395)

 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes.
Sofia, 21 fév 2003. (I-40804)

MINES (MILITAIRES)
VOIR AUSSI TRAVAIL

KENYA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Kenya concernant la
Première conférence de révision des États Parties à la Conven-
tion sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et
du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. New
York, 2 nov 2004 et Genève, 9 nov 2004. (I-40728)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Kenya :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement du Kenya concernant la Première conférence de révi-
sion 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 destruction. New York, 2 nov 2004 et
Genève, 9 nov 2004. (I-40728)

MISSIONS; VOIR AUSSI ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES: MISSIONS-MAINTIEN DE LA PAIX
CÔTE D'IVOIRE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire relatif au statut de l'opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire. Abidjan, 29 juin 2004. (I-40393)

HAÏTI

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement haïtien concernant le
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statut de l'opération des Nations Unies en Haïti. Port-au-Prince,
9 juil 2004. (I-40460)

JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie relatif aux activités de la Mission
d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI). New York,
10 août 2004, 11 août 2004. (I-40478)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Libéria et l'Or-
ganisation des Nations Unies relatif au statut de la Mission des
Nations Unies au Libéria. Monrovia, 6 nov 2003. (I-41006)

MULTILATÉRAL

Convention sur les missions spéciales. New York, 8 déc 1969. (I-
23431)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Côte d'Ivoire :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au
statut de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Abidjan,
29 juin 2004. (I-40393)

Haïti :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement haïtien concernant le statut de l'opération des Nations
Unies en Haïti. Port-au-Prince, 9 juil 2004. (I-40460)

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie
relatif aux activités de la Mission d'assistance des Nations Unies
pour l'Iraq (MANUI). New York, 10 août 2004, 11 août 2004. (I-
40478)

Libéria :  Accord entre le Libéria et l'Organisation des Nations Un-
ies relatif au statut de la Mission des Nations Unies au Libéria.
Monrovia, 6 nov 2003. (I-41006)

République tchèque :  Mémorandum d'accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement de la République
tchèque relatif aux contributions au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004. (I-
40889)

Soudan :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Soudan relatif aux activités de la Mission des
Nations Unies au Soudan. New York, 5 août 2004. (I-40474)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque relatif aux contributions au Système de forces
et moyens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004.
(I-40889)

SOUDAN

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Soudan relatif aux ac-
tivités de la Mission des Nations Unies au Soudan. New York, 5
août 2004. (I-40474)

MONACO
France :  Convention entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

MONGOLIE
États-Unis d'Amérique

 Accord  relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. New York, 29 sept 1990. 
(I-40305)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie par l'intermédiaire du Peace Corps des États-Unis 
en République populaire de Mongolie. Oulan-Bator, 2 août 
1990. (I-40306)

 Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. Washington, 23 jan 
1991. (I-40348)

 Accord relatif à la coopération en matière d'échanges culturels 
et éducatifs entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de 
Mongolie en vue de faciliter le travail des missions diploma-
tiques. Washington, 27 jan 1987. (I-40314)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources 
minérales de la Mongolie concernant la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

MOYEN-ORIENT
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie relatif aux activités de la Mission
d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI). New York,
10 août 2004, 11 août 2004. (I-40478)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum
d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société



374

Moyen-Orient 
   

Index Alphabétique 

civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie
relatif aux activités de la Mission d'assistance des Nations Unies
pour l'Iraq (MANUI). New York, 10 août 2004, 11 août 2004. (I-
40478)

MOZAMBIQUE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement des ressources en eau) entre la Répub-
lique du Mozambique et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 6 oct 1999. (I-38314)

 Accord de crédit de développement (Premier crédit d'appui à la 
réduction de la pauvreté) entre la République du Mozambique 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 21 juil 2004. (I-40770)

 Accord de crédit de développement (Projet de réforme et d'ac-
cès à l'énergie) entre la République du Mozambique et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 7 oct 
2003. (I-40289)

 Accord de don pour le développement (Projet décentralisé de 
planification et de financement) entre la République du 
Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet de réforme et d'accès à
l'énergie) entre la République du Mozambique et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement agissant en
qualité d'Agence d'exécution du service de l'environnement glo-
bal. Washington, 7 oct 2003. (I-40291)

Brésil
 Arrangement dans le domaine de sécurité publique, complé-

mentaire à l'Accord général de coopération entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le 
Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 31 
août 2004. (I-40989)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Mozam-
bique concernant l'exécution du projet "Insertion sociale par 
l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire à l'Ac-
cord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique dans la lutte contre la discrimination et la promo-
tion d'égalité raciale. Brasília, 31 août 2004. (I-40990)

 Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du 
Mozambique relatif à la coopération technique en matière de 
formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août 2004. (I-
40991)

France :  Accord de consolidation de dettes entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique. Paris, 20 nov 2002. (I-40733)

NAMIBIE
Allemagne

 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-

ment de la République de Namibie. Windhoek, 19 août 2004. 
(I-40723)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à coopération financière (Projet: Parc national Bwabwata). 
Windhoek, 18 mar 2004. (I-40672)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet: "Foresterie 
communautaire au nord-est de la Namibie"). Windhoek, 18 
mar 2004. (I-40659)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la promotion des inves-
tissements entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et
le Gouvernement de la République de Namibie. Washington, 20
juin 1990. (I-40247)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie concer-
nant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et 
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30 
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de 
Namibie concernant l'organisation de la Réunion de travail 
"Renforcement des capacités des mécanismes nationaux à 
travers l'emploi efficace des technologies de l'information et 
des communications (TICs)", devant se tenir à Windhoek, du 
19 au 23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15 avr 2004. (I-
40218)

NATIONALITÉ
MULTILATÉRAL

 Accord relatif à l'autorisation de visa temporaire pour des soins 
médicaux aux citoyens de la Communauté des pays de langue 
portugaise. Brasília, 30 juil 2002. (I-40048)

 Accord relatif à l'exonération des impôts et des frais dûs par rap-
port à la délivrance et au renouvellement des visas de rési-
dence aux citoyens de la Communauté des pays de langue 
portugaise. Brasília, 30 juil 2002. (I-40046)

 Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 nov 
1997. (I-37248)

 Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 sept 
1954. (I-5158)

 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 
août 1961. (I-14458)

NAURU
Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies

pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de Nauru. Nauru, 21 mai 2004. (I-40716)

NAVIGATION
VOIR AUSSI COURS D'EAU-RESSOURCES EN EAU

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Agence spatiale européenne pour l'établisse-
ment et l'utilisation de moyens de poursuite et de télémesure à
installer sur le territoire brésilien. Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)
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BRÉSIL

Agence spatiale européenne :  Accord entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et l'Agence spatiale eu-
ropéenne pour l'établissement et l'utilisation de moyens de pour-
suite et de télémesure à installer sur le territoire brésilien.
Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Italie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie relatif à
l'imposition des revenus de certains employés de la marine des
États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

FINLANDE

Italie :  Traité de commerce et de navigation entre la Finlande et
l'Italie. Rome, 22 oct 1924. (LoN-814)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Italie relatif à l'imposition des revenus de certains employés
de la marine des  États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

Finlande :  Traité de commerce et de navigation entre la Finlande
et l'Italie. Rome, 22 oct 1924. (LoN-814)

MULTILATÉRAL
 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en 

haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion. Rome, 24 nov 1993. (I-39486)

 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 
sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

NAVIRES ET TRANSPORTS MARITIMES
VOIR AUSSI COURS D'EAU-RESSOURCES EN EAU

ALLEMAGNE

Chine :  Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la
construction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines du
transport maritime et des voies navigables intérieures. Beijing,
1er déc 2003. (I-40297)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du transport,
de la construction et du logement de la République fédérale d'Al-
lemagne et le Ministère des communications de la République
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines du
transport maritime et des voies navigables intérieures. Beijing,
1er déc 2003. (I-40297)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au transport maritime en-
tre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Washington, 15 déc
1988. (I-27025)

CHYPRE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif
à la marine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Chine :  Accord relatif au transport maritime entre le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique. Washington, 15 déc 1988. (I-27025)

LETTONIE

Chypre :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la
marine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

MULTILATÉRAL
 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en 

haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion. Rome, 24 nov 1993. (I-39486)

 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 
sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)

 Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires. Genève, 22 oct 1996. (I-
38868)

PANAMA

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

PAYS-BAS

Panama :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

NÉPAL
Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de Sa Majesté le Roi du Népal. Katmandou, 30 avr
2004. (I-40675)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'enseignement pour 

tous) entre le Royaume du Népal et l'Association internation-
ale de développement. Katmandou, 12 août 2004. (I-40621)

 Accord de don pour le développement (Projet de fonds pour la 
lutte contre la pauvreté) entre le Royaume du Népal et l'Asso-
ciation internationale de développement. Katmandou, 14 sept 
2004. (I-40937)

 Accord de financement pour le développement (Projet de dével-
oppement de l'électricité) entre le Royaume du Népal et l'As-
sociation internationale de développement. Katmandou, 9 juil 
2003. (I-40129)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Népal relatif à l'Atelier de travail par les Nations
Unies/l'Agence spatiale européenne/l'Autriche/la Suisse sur la
télédétection au service du développement durable dans les ré-
gions montagneuses, sous les auspices du Centre international
de mise en valeur intégrée des montagnes au nom du Gouverne-
ment du Népal, devant se tenir à  Kathmandou du 15 au 19 no-
vembre 2004. Vienne, 8 oct 2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-
40795)

NICARAGUA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger 
la pauvreté) entre la République du Nicaragua et l'Association 
internationale de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-
40154)

 Accord de crédit de développement (Projet d'assistance tech-
nique au secteur public) entre la République du Nicaragua et 
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l'Association internationale de développement. Washington, 
20 avr 2004. (I-40912)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Gouvernement
de la République du Nicaragua et les États-Unis d'Amérique con-
cernant le programme de prêt relatif à la reconstruction. Man-
agua, 17 oct 1980. (I-40881)

Mexique :  Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à
l'exécution des condamnations pénales. Mexico, 14 fév 2000. (I-
40353)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nicaragua relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le
mécanisme de développement propre et le développement des
projets d'électricité", devant se tenir à Managua, du 23 au 24 sep-
tembre 2004. New York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004.
(I-40634)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Nicaragua relatif à certaines dettes commerciales (L'Accord de
dette No 2  Royaume-Uni/Nicaragua (2002)). Managua, 22 juil
2003, 30 juil 2003. (I-40422)

NIGÉRIA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet national 
de développement de Fadama) entre la République fédérale 
du Nigéria et l'Association internationale de développement. 
Abuja, 17 fév 2004. (I-40364)

 Accord de crédit de développement (Projet d'éducation de base 
universelle) entre la République fédérale du Nigéria  et l'Asso-
ciation internationale de développement. Abuja, 15 mai 2003. 
(I-40231)

 Accord de crédit de développement (Projet local d'autonomisa-
tion et de gestion de l'environnement) entre la République 
fédérale du Nigéria et l'Association internationale de dével-
oppement. Abuja, 3 déc 2003. (I-40235)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux microen-
treprises et aux petites et moyennes entreprises) entre la Ré-
publique du Nigéria et l'Association internationale de 
développement. Abuja, 17 fév 2004. (I-40925)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de don du Fonds d'affectation au ser-
vice de l'environnement global (Projet local d'autonomisation et
de gestion de l'environnement) entre la République fédérale du
Nigéria et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement agissant en qualité d'Agence d'exécution du ser-
vice de l'environnement global. Abuja, 3 déc 2003. (I-40236)

Brésil
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière d'in-
térêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

 Protocole d'intention entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
fédérale du Nigéria relatif à la coopération technique dans le 
domaine de la santé. Brasília, 3 mar 2004. (I-40160)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Nigéria relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps au Nigéria. Lagos, 19 août 1991, 22 août 1991. (I-40248)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement agricole et communautaire de
l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-30428)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nigéria concernant l'organisation de la "Réunion de
travail sur les statistiques de la pauvreté dans la région de la
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest", de-
vant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New York, 19 juil
2004, 23 juil 2004. (I-40459)

NIGER
Allemagne

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger  (2000/2001). Abidjan, 25 jan 2002. (I-
40674)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger 2002. Niamey, 18 mar 2004. (I-40673)

États-Unis d'Amérique
 Accord de subvention entre la République du Niger et les États-

Unis d'Amérique pour gestion des parcours et élevage au Ni-
ger. Niamey, 26 sept 1977. (I-40963)

 Accord de subvention entre la République du Niger et les États-
Unis d'Amérique pour le projet Amélioration de la santé rurale. 
Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

NIOUÉ
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de Nioué relatif au
programme du Peace Corps à Nioué. Alofi, 23 sept 1994. (I-
40260)

NORDIC ENVIRONMENT FINANCE CORPORATION
Finlande :  Échange de lettres constituant un accord relatif à l'in-

stallation d'un terrain d'essai dans la région de la mer Baltique.
Helsinki, 19 déc 2003, 22 déc 2003. (I-40561)

NORVÈGE
Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le

Danemark et la Norvège concernant les dispositions relatives au
statut de l'unité de planification de la Brigade multinationale et
d'interventions rapides des forces en attente des Nations Unies
(BIRFA) au Danemark. Copenhague, 31 août 1997, 19 sept
1997. (I-40430)

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement du
Royaume de Norvège. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37323)

NOUVELLE-ZÉLANDE
Australie

 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement 
de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien. Auckland, 8 
août 2002. (I-40225)

 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouverne-
ment du Commonwealth d'Australie relatif aux services 
aériens. Wellington, 25 juil 1961. (I-7561)

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande relatif au régime "vacances-travail".
Bruxelles, 23 avr 2003. (I-40662)
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France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la
délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna et
Tokelau. Atafu, 30 juin 2003. (I-40601)

Pays-Bas :  Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Nouvelle-Zé-
lande. La Haye, 30 juin 2000. (I-40594)

OMAN
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Mas-
cate, 23 nov 1982. (I-40359)

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS
Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre

l'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général de l'Or-
ganisation des États américains relatif à l'assistance électorale
en Haïti. New York, 2 nov 2004 et Washington, 3 nov 2004. (II-
1273)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum

d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société
civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Allemagne :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne concernant l'organisation de l'Atelier
de travail international des Nations Unies sur l'emploi de la tech-
nologie spatiale dans la gestion des catastrophes, devant se te-
nir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004. Vienne, 8 oct 2004, 14
oct 2004. (I-40793)

Arabie saoudite :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de travail sur
l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des catastro-
phes en Asie occidentale, organisé en coopération avec et sous
les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, devant se
tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept 2004, 30
sept 2004. (I-40796)

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Azerbaïdjan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de l'Azerbaïd-
jan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe d'experts
sur les "Résultats, déficits et enjeux en vue de relier l'application
du Programme d'action de Beijing, la Déclaration du Millénaire et
les objectifs du Millénaire pour le développement", devant se te-
nir à Baku, du 7 au 10 février 2005. New York, 10 déc 2004 et
Bakou, 7 jan 2005. (I-41007)

Bahamas :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Bahamas
concernant l'organisation de l'Atelier d'enquête relatif à la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et au Colloque judiciaire pour l'application du

droit international relatif aux droits de l'homme au niveau nation-
al, devant se tenir à Nassau, du 17 au 21 mai 2004. New York,
23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

Brésil
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques de 
la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant 
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15 
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des activités en vertu du projet intitulé "Destruc-
tion des armes et gestion des stocks d'armes", devant se tenir 
à Rio de Janeiro en décembre 2004 et mars 2005. New York, 
30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40827)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
l'organisation des cours de formation en vertu des projets intit-
ulés "Initiatives d'échanges parlementaires sur les armes à feu 
en Amérique latine et dans les Caraïbes" et "Les ONGs de 
l'Amérique latine et des Caraïbes : Renforcement de capac-
ités, interconnexion et consolidation de leur capacité de propa-
gande", devant se tenir à Brasilia du 6 au 10 décembre 2004. 
New York, 30 nov 2004, 2 déc 2004. (I-40809)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les arrangements pour les activités en vertu du projet "De-
struction des armes et gestion des stocks d'armes", devant se 
tenir à Rio de Janeiro en avril 2004. New York, 21 avr 2004, 
23 avr 2004, 29 avr 2004. (I-40219)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concernant 
les réunions sur "l'Échange régional des informations sur les 
armes à feu, les munitions et les explosifs", devant se tenir à 
Brasilia en mai 2004. New York, 21 avr 2004, 29 avr 2004. (I-
40157)

 Arrangement relatif à la mise en application de mesures en mat-
ière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27 juillet 
1984 entre le Gouvernement de la République fédérative du 
Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonctionne-
ment du bureau de la Commission économique pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 
2003. (I-40209)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Brésil et l'Of-
fice des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vienne, 16 
avr 2003. (I-40436)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Burkina Faso concernant l'organisation de la
Réunion consultative sous régionale sur une "Convention inter-
nationale globale et intégrée pour la protection et la promotion
des droits et de la dignité des personnes handicapées, devant se
tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre 2004. New York, 5 oct
2004, 12 oct 2004. (I-40643)

Cambodge :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement royal du Cambodge relatif à la
contribution au Système de forces et moyens en attente des Na-
tions Unies. New York, 13 juil 2004. (I-40431)

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la CEDEAO concernant l'organisation de la
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"Réunion de travail sur les statistiques de la pauvreté dans la
sous-région de la CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-
1271)

Communauté européenne :  Accord de contribution de la Com-
munauté européenne avec l'Organisation des Nations Unies
relatif aux activités concernant les armes individuelles du Centre
régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ["UN-Li-
REC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Bruxelles, 16
oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

Côte d'Ivoire :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au
statut de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Abidjan,
29 juin 2004. (I-40393)

Cour pénale internationale :  Accord régissant les relations entre
l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internation-
ale. New York, 4 oct 2004. (II-1272)

Croatie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux "Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Croatie concernant la Réunion des Parties à la
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière et la Réunion des Signataires du Pro-
tocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale", de-
vant se tenir à Cavtat, du 1er au 4 juin 2004. Genève, 25 mar
2004, 10 mai 2004. (I-40268)

Égypte :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
arabe d'Égypte concernant l'organisation de la Réunion de travail
"Stratégies nationales du développement durable et Indicateurs
du développement durable", devant se tenir au Caire, du 4 au 6
octobre 2004. New York, 25 mai 2004, 24 juin 2004. (I-40443)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement de la République de l'Équateur
relatif aux contributions au Système de forces et moyens en at-
tente des Nations Unies. New York, 29 sept 2004. (I-40597)

Espagne :  Accord de siège entre le Programme des Nations Un-
ies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et le
Royaume d'Espagne concernant l'organisation dans la ville de
Barcelone (Espagne) de la deuxième session du Forum urbain
mondial. Barcelone, 15 sept 2004. (I-40828)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exé-
cution des peines prononcées par le Tribunal international pour
le Rwanda. Arusha, 14 mar 2003. (I-40432)

Gambie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Gambie con-
cernant l'organisation de la Réunion de travail sur l'"Inventaire de
la gouvernance en Afrique (IGA)", devant se tenir à Banjul, du 19
au 23 avril 2004. New York, 30 mar 2004, 2 juil 2004. (I-40473)

Ghana
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de direc-
tion du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans 
la région de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée 
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et 
des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, 

du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 
2004. (I-40742)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de la "Réunion régionale de travail relative à 
l'amélioration des statistiques sur la fécondité, la mortalité et 
l'invalidité en Afrique", devant se tenir à Accra, du 14 au 18 juin 
2004. New York, 31 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40217)

Haïti :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement haïtien concernant le statut de l'opération des Nations
Unies en Haïti. Port-au-Prince, 9 juil 2004. (I-40460)

Institut international des sciences administratives  :  Échange
de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Institut internationale des sciences administratives
relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouv-
ernements interconnectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du
14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil 2004 et Bruxelles, 14 juil
2004. (II-1270)

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

Italie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant
l'organisation de la Réunion du groupe d'experts sur "Le rôle des
procédures nationales visant à encourager l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes : succès et enjeux dans le futur",
devant se tenir à Rome, du 29 novembre au 2 décembre 2004.
New York, 22 sept 2004, 2 nov 2004. (I-40727)

Jordanie
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie concer-
nant l'organisation du a) "Projet de renforcement de capacités 
de statistiques dans la région de la Commission économique 
et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) : Dernier Sémi-
naire d'évaluation", et b) une réunion de travail intitulée "Qua-
trième Réunion de travail régionale sur les statistiques de la 
pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au 28 novembre 
2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-40743)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie relatif 
aux activités de la Mission d'assistance des Nations Unies 
pour l'Iraq (MANUI). New York, 10 août 2004, 11 août 2004. (I-
40478)

Kazakhstan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Kazakh-
stan concernant les arrangements pour la Quatrième réunion
spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
des Nations Unies avec les organisations internationales, région-
ales et sous-régionales, devant se tenir à Almaty, du 26 au 28
janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan 2005. (I-40905)

Kenya :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement du Kenya concernant la Première conférence de révi-
sion des États Parties à la Convention sur l'interdiction de
l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
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antipersonnel et sur leur destruction. New York, 2 nov 2004 et
Genève, 9 nov 2004. (I-40728)

Kirghizistan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Kirghizistan concernant l'or-
ganisation d'un atelier de travail sous-régional sur "le
renforcement des capacités pour alléger la pauvreté pour l'Asie
centrale à l'aide du développement communautaire dans les ré-
gions affectées par la dégradation de l'environnement". New
York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août 2004. (I-40534)

Libéria :  Accord entre le Libéria et l'Organisation des Nations Un-
ies relatif au statut de la Mission des Nations Unies au Libéria.
Monrovia, 6 nov 2003. (I-41006)

Malawi :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de la République du Malawi relatif aux
contributions au Système de forces et moyens en attente des
Nations Unies. New York, 28 jan 2005. (I-40922)

Maurice :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement de la République de Maurice relatif aux arrange-
ments en vue de la réunion internationale sur la revue de dix an-
nées du Programme d'action de la Barbade pour le
développement durable des petits États insulaires en développe-
ment, Port-Louis, Maurice, 10-14 janvier 2005. New York, 30 nov
2004. (I-40741)

Namibie
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie concer-
nant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et 
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30 
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de 
Namibie concernant l'organisation de la Réunion de travail 
"Renforcement des capacités des mécanismes nationaux à 
travers l'emploi efficace des technologies de l'information et 
des communications (TICs)", devant se tenir à Windhoek, du 
19 au 23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15 avr 2004. (I-
40218)

Népal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Népal relatif à
l'Atelier de travail par les Nations Unies/l'Agence spatiale eu-
ropéenne/l'Autriche/la Suisse sur la télédétection au service du
développement durable dans les régions montagneuses, sous
les auspices du Centre international de mise en valeur intégrée
des montagnes au nom du Gouvernement du Népal, devant se
tenir à  Kathmandou du 15 au 19 novembre 2004. Vienne, 8 oct
2004 et Genève, 5 nov 2004. (I-40795)

Nicaragua :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Nicaragua
relatif à l'organisation de l'Atelier sur "Le mécanisme de dével-
oppement propre et le développement des projets d'électricité",
devant se tenir à Managua, du 23 au 24 septembre 2004. New
York, 30 juil 2004, 17 sept 2004, 22 sept 2004. (I-40634)

Nigéria :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement du Nigéria concer-
nant l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques
de la pauvreté dans la région de la Communauté économique
des États d'Afrique de l'Ouest", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004, 23 juil 2004. (I-40459)

Organisation des États américains :  Mémorandum d'accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général de
l'Organisation des États américains relatif à l'assistance élector-

ale en Haïti. New York, 2 nov 2004 et Washington, 3 nov 2004.
(II-1273)

Ouzbékistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de
l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe
d'experts des Nations Unies pour le projet d'un Traité sur la zone
exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, devant se tenir à
Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New York, 10 jan 2005, 11 jan
2005. (I-40902)

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord relatif à la contribution de ser-
vices en médecine légale au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004. (I-40903)

Philippines :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Philip-
pines concernant l'organisation de la "Troisième réunion de
travail régionale sur les statistiques de la pauvreté", devant se te-
nir à Manille, du 7 au 8 octobre 2004. New York, 6 oct 2004. (I-
40633)

Portugal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement portuguais con-
cernant l'organisation de la Réunion du Groupe d'experts
"Réunion consultative sur l'examen décennal du  Programme
d'action mondial pour la jeunesse", devant se tenir à Coimbra, du
31 janvier au 4 février 2005. New York, 10 déc 2004, 20 déc
2004. (I-40901)

République de Corée :  Échange de lettres constituant un accord
entre l'Organisation des Nations Unies et la République de Corée
relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouv-
ernements interconnectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du
14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil 2004, 16 juil 2004. (I-
40518)

République tchèque :  Mémorandum d'accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement de la République
tchèque relatif aux contributions au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004. (I-
40889)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'organisa-
tion de l'Atelier international d'examen des projets sur l'évalu-
ation sociale, dans le cadre du projet INT/01/X28 "Participant 
à l'élimination de la pauvreté à travers les évaluations sociales 
pour donner suite au Sommet social", devant se tenir à Lon-
dres, du 14 au 16 septembre 2004. New York, 19 août 2004, 
3 sept 2004. (I-40562)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord relatif à l'exécution des sentences du Tribunal pénal in-
ternational pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 11 mar 2004. (I-
40107)

Sénégal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
du Sénégal concernant l'organisation de l'Atelier "Renforcement
de la capacité des mécanismes nationaux par l'intermédiaire ef-
ficace des technologies de l'information et de la communication
(TIC)", devant se tenir à Dakar, du 24 au 28 mai 2004. New York,
6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai 2004. (I-40267)

Soudan :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Soudan relatif aux activités de la Mission des
Nations Unies au Soudan. New York, 5 août 2004. (I-40474)
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Suède
 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-

ment suédois concernant l'exécution des peines prononcées 
par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Arusha, 27 
avr 2004. (I-40215)

 Accord-cadre entre l'Organisation des Nations Unies et le 
Royaume de Suède sur les arrangements concernant les priv-
ilèges et immunités et certaines autres questions relatives aux 
réunions des Nations Unies tenues en Suède. New York, 19 
nov 2003. (I-40406)

Trinité-et-Tobago :  Échange de lettres constituant un accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la
Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du Cours "Com-
merce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces et leurs mu-
nitions : Cours de formation des techniques d'investigation des
entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22 novembre au
10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov 2004. (I-
40740)

Turquie :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement turc relatif aux contributions au
Système de forces et moyens en attente des Nations Unies. New
York, 14 juin 2000. (I-40394)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES 
NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Fonds des Nations pour l'enfance relatif à la
mise en oeuvre de projets et d'activités de coopération dans le
cadre du plan directeur 2002-2006 du Fonds des nations Unies
pour l'enfance au Brésil, complémentaire à l'Accord du 28 mars
1966 entre le Gouvernement des États-Unis du Brésil et le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance. Brasília, 17 mar 2004. (I-
40159)

Iran :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
le Gouvernement iranien concernant les activités du FISE en
Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

Iran (République islamique d') :  Accord de base régissant la
coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
la République islamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

Nauru :  Accord de base type relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
Nauru. Nauru, 21 mai 2004. (I-40716)

Vanuatu :  Accord de base type relatif à la coopération entre le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de
Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT 
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES 
RÉFUGIÉS)

Congo :  Accord de coopération entre le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la Répub-
lique du Congo. Brazzaville, 17 déc 2004. (I-40920)

Libéria :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Libéria et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés pour le rapatriement librement consenti et la
réintégration des réfugiés libériens. Monrovia, 27 sept 2004. (I-
40687)

Panama :  Accord de siège entre le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés et le Gouvernement de la Répub-
lique du Panama. Panama, 1er avr 2004. (I-40362)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)
AUTRICHE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

CAMBODGE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal du
Cambodge relatif à la contribution au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 13 juil 2004. (I-
40431)

DANEMARK

Norvège :  Échange de notes constituant un accord entre le Dane-
mark et la Norvège concernant les dispositions relatives au statut
de l'unité de planification de la Brigade multinationale et d'inter-
ventions rapides des forces en attente des Nations Unies (BIR-
FA) au Danemark. Copenhague, 31 août 1997, 19 sept 1997. (I-
40430)

INSTITUT INTERNATIONAL DES SCIENCES ADMINISTRATIVES 
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Institut
internationale des sciences administratives relatif à la Réunion
Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouvernements intercon-
nectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du 14 au 18 juillet 2004.
New York, 13 juil 2004 et Bruxelles, 14 juil 2004. (II-1270)

IRAN

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et le Gouvernement iranien concernant les activités du
FISE en Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies

pour l'enfance) :  Accord de base régissant la coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et la République is-
lamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

MULTILATÉRAL
 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 

personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)
 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 

New York, 13 fév 1946. (I-4)

NORVÈGE

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Danemark et la Norvège concernant les dispositions relatives au
statut de l'unité de planification de la Brigade multinationale et
d'interventions rapides des forces en attente des Nations Unies
(BIRFA) au Danemark. Copenhague, 31 août 1997, 19 sept
1997. (I-40430)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Cambodge :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement royal du Cambodge relatif à la
contribution au Système de forces et moyens en attente des Na-
tions Unies. New York, 13 juil 2004. (I-40431)
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Institut international des sciences administratives  :  Échange
de lettres constituant un accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Institut internationale des sciences administratives
relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouv-
ernements interconnectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du
14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil 2004 et Bruxelles, 14 juil
2004. (II-1270)

République de Corée :  Échange de lettres constituant un accord
entre l'Organisation des Nations Unies et la République de Corée
relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe d'experts sur les Gouv-
ernements interconnectés devant avoir lieu à Séoul (Corée) du
14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil 2004, 16 juil 2004. (I-
40518)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE)
Iran :  Accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et

le Gouvernement iranien concernant les activités du FISE en
Iran. Téhéran, 21 nov 1963. (I-7044)

Iran (République islamique d') :  Accord de base régissant la
coopération entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
la République islamique d'Iran. Téhéran, 31 mai 2004. (I-40357)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Ré-
publique de Corée relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe
d'experts sur les Gouvernements interconnectés devant avoir
lieu à Séoul (Corée) du 14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil
2004, 16 juil 2004. (I-40518)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

Colombie :  Accord de coopération internationale entre le Gouv-
ernement de la Colombie et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture pour la promotion du livre
en Amérique latine. Bogotá, 23 avr 1973. (I-40649)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES: MISSIONS-
MAINTIEN DE LA PAIX
CÔTE D'IVOIRE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire relatif au statut de l'opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire. Abidjan, 29 juin 2004. (I-40393)

JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie relatif aux activités de la Mission
d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI). New York,
10 août 2004, 11 août 2004. (I-40478)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Libéria et l'Or-
ganisation des Nations Unies relatif au statut de la Mission des
Nations Unies au Libéria. Monrovia, 6 nov 2003. (I-41006)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Côte d'Ivoire :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au
statut de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Abidjan,
29 juin 2004. (I-40393)

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie

relatif aux activités de la Mission d'assistance des Nations Unies
pour l'Iraq (MANUI). New York, 10 août 2004, 11 août 2004. (I-
40478)

Libéria :  Accord entre le Libéria et l'Organisation des Nations Un-
ies relatif au statut de la Mission des Nations Unies au Libéria.
Monrovia, 6 nov 2003. (I-41006)

Soudan :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement du Soudan relatif aux activités de la Mission des
Nations Unies au Soudan. New York, 5 août 2004. (I-40474)

SOUDAN

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Soudan relatif aux ac-
tivités de la Mission des Nations Unies au Soudan. New York, 5
août 2004. (I-40474)

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR L'EXPLOITATION 
DE SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES

Allemagne :  Accord de siège entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et l'Organisation européenne
pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).
Darmstadt, 18 juin 2002. (I-40813)

ORGANISATION EUROPÉNNE POUR DES RECHERCHES 
ASTRONOMIQUES DANS L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Organisation europénne pour des recherches as-
tronomiques dans l'hémisphère austral relatif à l'adhésion à la
Convention portant création d'une Organistion européenne pour
des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral et aux
termes et conditions connexes. Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE
États-Unis d'Amérique :  Échange de lettres constituant un ac-

cord entre les États-Unis d'Amérique et le Bureau hy-
drographique international relatif au remboursement de l'impôt
sur le revenu. Washington, 27 août 1980 et Monaco, 16 oct 1980.
(I-20873)

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
MULTILATÉRAL

 Convention (No 181) concernant les agences d'emploi privées. 
Genève, 19 juin 1997. (I-36794)

 Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élim-
ination. Genève, 17 juin 1999. (I-37245)

ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMCI/
OMI)
MULTILATÉRAL

Convention portant création de l'Organisation maritime internatio-
nale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
MULTILATÉRAL

Accord instituant le Centre consultatif sur la législation de l'OMC.
Seattle, 30 nov 1999. (I-40998)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et l'Organisation panaméricaine de la
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santé (OPS) relatif au projet "Promotion de la jeunesse et
prévention de la violence". Washington, 4 déc 2002. (I-40867)

ORGANISATIONS INTERNATIONALES-INSTITUTIONS
ALLEMAGNE

Thaïlande :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Institut
thaïlandais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003.
(I-40856)

DANEMARK

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Royaume du Danemark relatif à l'emploi des personnes à charge
des membres d'une mission diplomatique, d'un bureau consu-
laire ou d'une mission auprès d'une organisation internationale.
Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

KAZAKHSTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Kazakhstan concernant les arrangements pour la
Quatrième réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité des Nations Unies avec les organisations in-
ternationales, régionales et sous-régionales, devant se tenir à Al-
maty, du 26 au 28 janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan
2005. (I-40905)

LETTONIE

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume du Danemark relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres d'une mission diplomatique, d'un bureau
consulaire ou d'une mission auprès d'une organisation internatio-
nale. Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 

de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord relatif à l'établissement de l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des Caraïbes. Georgetown, 5 déc 
1974. (I-40738)

 Accord relatif à l'établissement du Laboratoire régional d'analyse 
de drogues dans les Caraïbes. Georgetown, 16 déc 1974. (I-
40737)

 Constitution et Convention de l'Union internationale des télé-
communications. Genève, 22 déc 1992. (I-31251)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Kazakhstan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Kazakh-
stan concernant les arrangements pour la Quatrième réunion
spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
des Nations Unies avec les organisations internationales, région-
ales et sous-régionales, devant se tenir à Almaty, du 26 au 28
janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan 2005. (I-40905)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet "Institut

thaïlandais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003.
(I-40856)

OUGANDA
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
l'Ouganda relatif à la coopération financière "Refinancement des
institutions micro-financières et de deux autres projets". Kampa-
la, 6 mai 2004. (I-40666)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Ouganda relatif à des dons en vertu de la loi de 1961 sur
l'aide à l'étranger, telle que modifiée, et à la fourniture de matéri-
els de défense, de formation connexe et d'autres services de car-
actère militaire des États-Unis d'Amérique à l'Ouganda.
Kampala, 31 jan 1994, 25 mar 1994. (I-40335)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation des petites exploitations de coton)
entre la République de l'Ouganda et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1993. (I-40877)

OUZBÉKISTAN
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif au transport international de voyageurs et
de marchandises. Berlin, 3 avr 2001. (I-40853)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration du drainage, de
l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la République
d'Ouzbékistan et l'Association internationale de développement.
Tashkent, 5 fév 2004. (I-40449)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration du drain-
age, de l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la Ré-
publique d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-
40448)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Ouzbékistan relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'agriculture. Jérusalem, 15 sept 1998.
(I-40486)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts des Nations Unies pour le projet
d'un Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie cen-
trale, devant se tenir à Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New
York, 10 jan 2005, 11 jan 2005. (I-40902)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif au 
transport routier international. Tashkent, 23 déc 2002. (I-
40457)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Ouzbékistan  tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune. La Haye, 18 oct 2001. (I-40715)

PACIFIQUE
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Fédération de Russie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Fédération de Russie relatif à la pêche du saumon dans le
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Pacifique dans les limites respectives de 200 milles marins des
États-Unis et de la Russie. Washington, 27 août 1992, 3 sept
1992. (I-40301)

Japon :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Japon relatif
à un système d'observation internationale des opérations de
chasse à la baleine à partir de stations terrestres dans le Paci-
fique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Fédération de Russie relatif à la pêche du saumon dans le
Pacifique dans les limites respectives de 200 milles marins des
États-Unis et de la Russie. Washington, 27 août 1992, 3 sept
1992. (I-40301)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Japon relatif à un système d'observation internationale des
opérations de chasse à la baleine à partir de stations terrestres
dans le Pacifique Nord. Tokyo, 2 mai 1975. (I-14640)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création d'un centre de développement rural in-

tégré pour l'Asie et le Pacifique. Kuala Lumpur, 29 juil 1978. (I-
17852)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord sur le réseau de centres d'aquaculture de l'Asie et du 
Pacifique. Bangkok, 8 jan 1988. (I-27140)

 Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique central 
et Occidental. Honolulu, 5 sept 2000. (I-40532)

 Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique. 
Bangkok, 27 mar 1976. (I-17583)

PAIEMENTS
VOIR AUSSI QUESTIONS MONÉTAIRES

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Kirghizistan :  Accord de crédit de développement (Projet de
modernisation du système de paiements et du système
bancaire) entre la République kirghize et l'Association internatio-
nale de développement. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

DANEMARK

Inde
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Danemark et le Gouvernement de l'Inde concernant l'al-
lègement de paiement des versements totalisant 16.64 mil-
lions de couronnes danoises dûes durant les années fiscales 
1974-1975 à 1978-1979 sur les prêts alimentaires du Gouv-
ernement danois à l'Inde des 12 mai 1966 et 25 mars 1968. 
New Delhi, 28 juin 1974. (I-40152)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume du Danemark et le Gouvernement de l'Inde con-
cernant l'allègement de paiement du versement totalisant 1 
million de couronnes danoises dûes durant l'année fiscale 31 
mars 1973 sur les prêts alimentaires du Gouvernement danois 
à l'Inde du 12 mai 1966. New Delhi, 13 mar 1973, 27 mar 
1973. (I-40151)

FINLANDE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques visant à
exonérer réciproquement d'impôts et de cotisations à la sécurité
sociale leurs compagnies aériennes et le personnel de celles-ci.
Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

INDE

Danemark
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Danemark et le Gouvernement de l'Inde concernant l'al-
lègement de paiement des versements totalisant 16.64 mil-
lions de couronnes danoises dûes durant les années fiscales 
1974-1975 à 1978-1979 sur les prêts alimentaires du Gouv-
ernement danois à l'Inde des 12 mai 1966 et 25 mars 1968. 
New Delhi, 28 juin 1974. (I-40152)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume du Danemark et le Gouvernement de l'Inde con-
cernant l'allègement de paiement du versement totalisant 1 
million de couronnes danoises dûes durant l'année fiscale 31 
mars 1973 sur les prêts alimentaires du Gouvernement danois 
à l'Inde du 12 mai 1966. New Delhi, 13 mar 1973, 27 mar 
1973. (I-40151)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de modernisation du système
de paiements et du système bancaire) entre la République kir-
ghize et l'Association internationale de développement. Bichkek,
9 juin 2004. (I-40699)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et
de cotisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes
et le personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

PAIX
VOIR AUSSI ORGANISATION DES NATIONS UNIES: MISSIONS-MAINTIEN 

DE LA PAIX

AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

ARGENTINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Argentine relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Argentine. Buenos Aires, 18 juil 1991, 30 août 1991. (I-
40255)

ARMÉNIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Arménie relatif au
programme du Peace Corps des États-Unis en Arménie. Wash-
ington, 24 sept 1992. (I-40243)
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AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Autorité intergouvernementale pour le développe-
ment relatif à l'appui financier aux opérations du Secrétariat de
l'AIGD pour la paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la
Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi,
5 mai 2004. (I-40606)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Colombie :  Accord de prêt (Projet de paix et de développement)
entre la République de Colombie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 27 sept
2004. (I-40934)

BULGARIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République populaire de Bulgarie et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps en Bulgarie. Washington, 27 sept 1990. (I-40303)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de paix et de dével-
oppement) entre la République de Colombie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 27
sept 2004. (I-40934)

Université pour la paix :  Accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Colombie et l'Université pour la paix relatif à la créa-
tion d'un centre mondial pour la recherche et la formation en vue
du règlement des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Organisation des Nations Unies :  Accord de contribution de la
Communauté européenne avec l'Organisation des Nations Un-
ies relatif aux activités concernant les armes individuelles du
Centre régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement
et le développement en Amérique latine et dans les Caraïbes
["UN-LiREC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Brux-
elles, 16 oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre la Répub-
lique arabe d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif à des
bourses allouées au titre de Programme pour la paix. Le Caire,
13 mai 1980. (I-40964)

ÉRYTHRÉE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Érythrée relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Érythrée. Asmara, 20 mai 1994. (I-40264)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Argentine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Argentine
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en Ar-
gentine. Buenos Aires, 18 juil 1991, 30 août 1991. (I-40255)

Arménie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement d'Arménie relatif au programme
du Peace Corps des États-Unis en Arménie. Washington, 24
sept 1992. (I-40243)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Bulgarie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps en Bulgarie. Washington, 27 sept 1990. (I-40303)

Égypte :  Accord de subvention entre la République arabe
d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif à des bourses al-
louées au titre de Programme pour la paix. Le Caire, 13 mai
1980. (I-40964)

Érythrée :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Érythrée
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps en
Érythrée. Asmara, 20 mai 1994. (I-40264)

Guinée-Bissau :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et la
Guinée-Bissau  relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps en Guinée-Bissau. Bissau, 12 jan 1988, 15 jan
1988. (I-40261)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis en Répub-
lique du Kazakhstan. Washington, 22 déc 1992. (I-40242)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Kirghizistan
relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis d'Amérique
en République du Kirghizistan. Washington, 5 nov 1992. (I-
40307)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Lettonie
relatif au programme du Peace Corps des États-Unis dans la Ré-
publique de Lettonie. Riga, 6 fév 1992. (I-40245)

Madagascar :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Mada-
gascar relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps
au Madagascar. Antananarivo, 11 juin 1992. (I-40256)

Mongolie :  Accord de coopération entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Mongolie par l'intermédiaire du Peace Corps des
États-Unis en République populaire de Mongolie. Oulan-Bator, 2
août 1990. (I-40306)

Nigéria :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Nigéria
relatif à l'établissement d'un programme du Peace Corps au
Nigéria. Lagos, 19 août 1991, 22 août 1991. (I-40248)

Nioué :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de Nioué relatif au programme du Peace
Corps à Nioué. Alofi, 23 sept 1994. (I-40260)

République fédérale tchèque et slovaque :  Accord entre le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement
de la République fédérale tchèque et slovaque relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Tchécoslovaquie.
Prague, 25 juin 1990. (I-40238)

République-Unie de Tanzanie
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et la République-Unie de Tanzanie relatif au 
Peace Corps. Dar es-Salaam, 9 jan 1979. (I-18883)

 Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie relatif à la fourniture de volontaires du Peace Corps 
à la Tanzanie. Dar es-Salaam, 23 mar 1989. (I-40253)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la Roumanie relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Roumanie. Wash-
ington, 24 jan 1992. (I-40244)

Turkménistan :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement du Turkménistan relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis au Turkménistan. Ach-
gabat, 26 fév 1993. (I-40329)
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Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine relatif au pro-
gramme du Peace Corps des États-Unis en Ukraine. Washing-
ton, 6 mai 1992. (I-40328)

Vanuatu :  Mémorandum d'entente entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Vanuatu. Port Vila, 2 oct 1989. (I-40254)

FINLANDE

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ac-
cord entre le Gouvernement de la République de Finlande et
l'Autorité intergouvernementale pour le développement relatif à
l'appui financier aux opérations du Secrétariat de l'AIGD pour la
paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la Conférence de
réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi, 5 mai 2004. (I-
40606)

GUINÉE-BISSAU

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Guinée-Bissau  relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps en Guinée-Bissau. Bissau, 12 jan 1988, 15 jan
1988. (I-40261)

KAZAKHSTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis
en République du Kazakhstan. Washington, 22 déc 1992. (I-
40242)

KIRGHIZISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Kirghizistan relatif aux activités du Peace Corps des États-Unis
d'Amérique en République du Kirghizistan. Washington, 5 nov
1992. (I-40307)

LETTONIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République de
Lettonie relatif au programme du Peace Corps des États-Unis
dans la République de Lettonie. Riga, 6 fév 1992. (I-40245)

MADAGASCAR

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Madagascar relatif à l'établissement d'un programme du
Peace Corps au Madagascar. Antananarivo, 11 juin 1992. (I-
40256)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République populaire de Mongolie par l'intermédiaire du Peace
Corps des États-Unis en République populaire de Mongolie. Ou-
lan-Bator, 2 août 1990. (I-40306)

NIGÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Nigéria relatif à l'établissement d'un programme du Peace
Corps au Nigéria. Lagos, 19 août 1991, 22 août 1991. (I-40248)

NIOUÉ

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de Nioué relatif au

programme du Peace Corps à Nioué. Alofi, 23 sept 1994. (I-
40260)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum
d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société
civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Communauté européenne :  Accord de contribution de la Com-
munauté européenne avec l'Organisation des Nations Unies
relatif aux activités concernant les armes individuelles du Centre
régional des Nations Unies pour la paix, le désarmement et le
développement en Amérique latine et dans les Caraïbes ["UN-Li-
REC", Lima, Pérou] [CFSP/2003/005/UN-LiREC]. Bruxelles, 16
oct 2003 et New York, 30 oct 2003. (II-1264)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale tchèque et slovaque relatif au programme du Peace
Corps des États-Unis en Tchécoslovaquie. Prague, 25 juin 1990.
(I-40238)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

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

d'Amérique et la République-Unie de Tanzanie relatif au 
Peace Corps. Dar es-Salaam, 9 jan 1979. (I-18883)

 Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie relatif à la fourniture de volontaires du Peace Corps 
à la Tanzanie. Dar es-Salaam, 23 mar 1989. (I-40253)

ROUMANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Roumanie rela-
tif au programme du Peace Corps des États-Unis en Roumanie.
Washington, 24 jan 1992. (I-40244)

TURKMÉNISTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Turkménistan
relatif au programme du Peace Corps des États-Unis au Turk-
ménistan. Achgabat, 26 fév 1993. (I-40329)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine relatif au
programme du Peace Corps des États-Unis en Ukraine. Wash-
ington, 6 mai 1992. (I-40328)

UNIVERSITÉ POUR LA PAIX

Colombie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Colombie et l'Université pour la paix relatif à la création d'un cen-
tre mondial pour la recherche et la formation en vue du règlement
des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

VANUATU

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'entente entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Vanuatu. Port Vila, 2 oct 1989. (I-40254)
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Allemagne

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Éduca-
tion primaire pour les réfugiés afghans". Islamabad, 15 déc 
1998, 7 sept 1999. (I-40428)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Islamabad, 16 août 1999, 8 sept 1999. 
(I-40429)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Paki-
stan relatif à la coopération financière pour le projet "Projet 
d'irrigation de la rive droite de Chasma-Phase III". Islamabad, 
19 nov 2001, 28 déc 2001. (I-40676)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement du sec-

teur de l'enseignement au Punjab) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de 
développement. Islamabad, 20 fév 2004. (I-40208)

 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième crédit d'ajuste-
ment structurel de la province frontalière du nord-ouest) entre 
la République islamique du Pakistan et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 22 juin 2004. (I-
40508)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'infra-
structure communautaire de la province frontalière du nord-
ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Associa-
tion internationale de développement. Islamabad, 11 août 
2004. (I-40616)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

 Accord de crédit de développement (Projet de gestion des res-
sources en eau dans les exploitations agricoles de Sindh) en-
tre la République islamique du Pakistan et l'Association 
internationale de développement. Islamabad, 27 juil 2004. (I-
40575)

 Accord de crédit de développement (Projet de renforcement des 
capacités du secteur public) entre la République islamique du 
Pakistan et l'Association internationale de développement. Is-
lamabad, 16 juin 2004. (I-40583)

 Accord de crédit de développement (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement. Islamabad, 9 oct 2003. (I-40233)

 Accord de don du fonds fiduciaire DfID (Projet pour un système 
d'évaluation de l'éducation nationale) entre la République is-
lamique du Pakistan et l'Association internationale de dével-
oppement agissant en qualité d'Administrateur des fonds de 
don fournis par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord par l'intermédiaire du Départe-
ment pour le développement international. Islamabad, 9 oct 
2003. (I-40234)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet d'appui au village Mansehra) entre la Ré-

publique islamique du Pakistan et le Fonds international de 
développement agricole. Islamabad, 6 déc 1992. (I-40891)

 Accord de prêt (Projet de crédit dans les régions rurales pour les 
petits exploitants et pour les femmes) entre la République is-
lamique du Pakistan et le Fonds international de développe-
ment agricole. Rome, 22 mai 1991. (I-39869)

PANAMA
Mexique :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du

Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Accord de siège entre le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le
Gouvernement de la République du Panama. Panama, 1er avr
2004. (I-40362)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement en vue de la promotion du 

système gouvernemental) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40149)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour le développe-
ment et l'utilisation du gas) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40148)

PARAGUAY
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet de réforme de
l'enseignement) entre la République de Paraguay et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Asun-
ción, 10 sept 2003. (I-40576)

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Paraguay relatif à la coopération technique dans le
domaine du développement agricole. Asunción, 29 mar 2004. (I-
40440)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de fonds de développement pour les paysans dans
la région du Nord-est de Paraguay (avec annexes et Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 nov 1992. (I-
30445)

Pérou
 Accord entre la République du Paraguay et la République du 

Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens cul-
turels importés, exportés, transférés illégalement ou volés. 
Asunción, 5 mar 2001. (I-40180)
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 Accord relatif à l'échange culturel entre les Gouvernements de 
la République du Paraguay et de la République du Pérou. 
Asunción, 4 jan 1989. (I-40108)

PASSEPORTS
VOIR AUSSI FRONTIÈRES

BRÉSIL

Égypte :  Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe d'Égypte relatif à l'exonération des formalités de
visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou
de service. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40433)

Guatemala :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Guatemala relatif à la suppression de visas dans les passeports
diplomatiques et de service/officiels. Guatemala, 22 août 2002.
(I-40438)

Honduras :  Échange de notes constituant un accord relatif à l'ex-
emption de visas dans les passeports diplomatiques et de ser-
vice entre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
et le Gouvernement de la République du Honduras. Tegucigalpa,
12 août 2004. (I-40995)

Inde :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République d'Inde relatif à
l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques, officiels et de service. New Delhi, 25 jan
2004. (I-40957)

Tunisie :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Governement de la République tunisienne
concernant la suppression de visas pour les détenteurs de
passeports ordinaires. Tunis, 19 juil 2001. (I-40985)

CHYPRE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif
à la suppression des obligations de visas. Nicosie, 8 mar 2001.
(I-40373)

COLOMBIE

Espagne :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la
suppression réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai
1961. (I-20662)

DANEMARK

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Royaume du Danemark relatif à la suppression des formalités de
visas. Copenhague, 18 déc 1996. (I-40748)

ÉGYPTE

Brésil :  Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique arabe d'Égypte relatif à l'exonération des formalités de
visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou
de service. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40433)

ESPAGNE

Colombie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement espagnol et le Gouvernement colombien relatif à la
suppression réciproque de la formalité du visa. Bogotá, 26 mai
1961. (I-20662)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue
de faciliter le voyage de leurs citoyens dans l'autre pays. Riga, 6
déc 1996, 7 déc 1996. (I-40746)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif
aux visites mutuelles par les habitants de la région du détroit de
Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40313)

GUATEMALA

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Guatema-
la relatif à la suppression de visas dans les passeports
diplomatiques et de service/officiels. Guatemala, 22 août 2002.
(I-40438)

Uruguay :  Échange de notes entre les Gouvernements de la Ré-
publique du Guatemala et de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la suppression de visas. Montevideo, 27 mai 1981.
(I-40567)

HAÏTI

Israël :  Échange de notes constituant un accord dispensant de
l'obligation du visa entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Haïti. Jérusalem, 25 août
1974 et Port-au-Prince, 18 oct 1974. (I-40610)

HONDURAS

Brésil :  Échange de notes constituant un accord relatif à l'exemp-
tion de visas dans les passeports diplomatiques et de service en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République du Honduras. Tegucigalpa, 12
août 2004. (I-40995)

INDE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Inde relatif
à l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques, officiels et de service. New Delhi, 25 jan
2004. (I-40957)

ISLANDE

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de
l'Islande relatif à la suppression des formalités de visas. Riga, 9
avr 1997, 14 avr 1997. (I-40747)

ISRAËL

Haïti :  Échange de notes constituant un accord dispensant de
l'obligation du visa entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Haïti. Jérusalem, 25 août
1974 et Port-au-Prince, 18 oct 1974. (I-40610)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de l'État d'Israël relatif à la suppres-
sion des formalités de visas pour les titulaires de passeports or-
dinaires nationaux. Jérusalem, 8 mai 2000. (I-40403)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la suppres-
sion des formalités de visas pour les titulaires de passeports na-
tionaux réguliers. Jérusalem, 20 juin 2000. (I-40612)

JAPON

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
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Japon relatif à la suppression mutuelle des formalités de visas.
Riga, 16 fév 2000. (I-40400)

LETTONIE

Chypre :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la
suppression des obligations de visas. Nicosie, 8 mar 2001. (I-
40373)

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume du Danemark relatif à la suppression des formalités
de visas. Copenhague, 18 déc 1996. (I-40748)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique en vue de faciliter le voyage de leurs citoyens dans
l'autre pays. Riga, 6 déc 1996, 7 déc 1996. (I-40746)

Islande :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de
l'Islande relatif à la suppression des formalités de visas. Riga, 9
avr 1997, 14 avr 1997. (I-40747)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de l'État d'Israël relatif à la suppression
des formalités de visas pour les titulaires de passeports ordi-
naires nationaux. Jérusalem, 8 mai 2000. (I-40403)

Japon :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Japon relatif à la suppression mutuelle des formalités de visas.
Riga, 16 fév 2000. (I-40400)

LITUANIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Lituanie relatif à la suppression
des formalités de visas pour les titulaires de passeports nation-
aux réguliers. Jérusalem, 20 juin 2000. (I-40612)

MULTILATÉRAL
 Accord relatif à l'autorisation de visa temporaire pour des soins 

médicaux aux citoyens de la Communauté des pays de langue 
portugaise. Brasília, 30 juil 2002. (I-40048)

 Accord relatif à l'autorisation de visa valable pour plusieurs en-
trées pour une certaine catégorie d'individus. Brasília, 30 juil 
2002. (I-40047)

 Accord relatif au maximum de conditions élémentaires requises 
pour les processus d'application de visa de court séjour. 
Brasília, 30 juil 2002. (I-40049)

TUNISIE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Governement de la République tunisienne
concernant la suppression de visas pour les détenteurs de
passeports ordinaires. Tunis, 19 juil 2001. (I-40985)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif aux visites mutuelles par
les habitants de la région du détroit de Béring. Jackson Hole, 23
sept 1989. (I-40313)

URUGUAY

Guatemala :  Échange de notes entre les Gouvernements de la
République du Guatemala et de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la suppression de visas. Montevideo, 27 mai 1981.
(I-40567)

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

MULTILATÉRAL

Accord portant création du Centre Sud. Genève, 1er sept 1994. (I-
32076)

PAYS NORDIQUES
MULTILATÉRAL

 Convention entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège 
et la Suède relatif au droit des ressortissants des pays nor-
diques d'utiliser leur langue maternelle dans les autres pays 
nordiques. Svaneke (Bornholm), 17 juin 1981. (I-40541)

 Convention entre les Pays nordiques tendant à éviter la double 
imposition concernant le revenu et le capital. Helsinki, 12 sept 
1989. (I-27930)

 Convention entre les pays nordiques tendant à éviter la double 
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Helsinki, 23 sept 1996. (I-40316)

PAYS-BAS
Afrique du Sud :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la

République sud-africaine relatif aux services aériens entre leurs
territoires respectifs et au-delà. Le Cap, 26 mai 1992. (I-40295)

Albanie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Albanie relatif au transport 
routier international. Tirana, 14 sept 1994. (I-40479)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République d'Albanie 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Skopje, 26 mar 1999 et Tirana, 18 déc 2000. (I-40981)

Allemagne
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Allemagne relatif aux priv-
ilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. 
Bonn, 2 mar 1999, 10 mar 1999. (I-40837)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République fédérale 
d'Allemagne  étendant l'appliication de la Convention d'extra-
dition conclue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néer-
landaises et à Aruba. Berlin, 10 déc 2001, 22 jan 2002. (I-
40978)

Arabie saoudite :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Arabie saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le rev-
enu et les bénéfices provenant des entreprises du transport
aérien dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic in-
ternational et de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

Australie
 Accord entre le Commonwealth d'Australie et le Royaume des 

Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mutuelle pour 
l'application appropriée des lois douanières et pour la préven-
tion, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières. La 
Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

 Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de l'Aus-
tralie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. La 
Haye, 2 juil 2001. (I-40223)

Autriche
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'Au-

triche relatif à la sécurité sociale. Vienne, 9 déc 1998. (I-
40648)
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 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Autriche sur la sécurité sociale. La Haye, 7 mar 1974. (I-
13930)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Autriche tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu et d'impôts sur la fortune. Vienne, 1er 
sept 1970. (I-11098)

Bahreïn :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de
Bahreïn relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-
delà. Manama, 11 juil 1990. (I-33006)

Bélarus :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique du Bélarus relatif au transport routier international. Minsk,
10 avr 1995. (I-40533)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
relatif aux transports aériens. Brasília, 6 juil 1976. (I-16211)

Bulgarie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République populaire de Bulgarie con-
cernant les transports internationaux par route. Sofia, 21 jan 
1970. (I-11235)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu. Sofia, 6 juil 1990. (I-
40782)

Canada
 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du 

Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Ot-
tawa, 17 juin 1974. (I-14424)

 Accord sur la sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas 
et le Canada. La Haye, 26 fév 1987. (I-40874)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada en 
matière d'extradition. Montréal, 13 oct 1989. (I-40515)

Cap-Vert :  Accord sur l'encouragement et la protection réciproque
des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique du Cap-Vert. La Haye, 11 nov 1991. (I-41005)

Chine :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République
populaire de Chine relatif aux transports aériens civils. Beijing,
23 mai 1996. (I-40169)

Croatie
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 

Croatie relatif au transport routier international. Zagreb, 20 
sept 1994. (I-40465)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Croatie relatif à la sécurité sociale. Zagreb, 11 sept 1998. (I-
40596)

Émirats arabes unis :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et
les Émirats arabes unis tendant à éviter la double imposition sur
les revenus provenant du transport aérien international. Abou
Dhabi, 19 jan 1992. (I-40814)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Madrid, 27 jan
1999. (I-40548)

Estonie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Estonie relatif aux privilèg-
es et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. La 
Haye, 14 nov 2002. (I-40553)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République d'Estonie 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Helsinki, 24 juin 1997 et Tallinn, 17 juil 1997. (I-41002)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre la Fondation de recherche de l'énergie des Pays-

Bas (ECN) et la Commission de réglementation nucléaire des 
États-Unis (USNRC) relatif à la participation de la ECN au pro-
gramme de recherche sur les accidents graves de la USNRC. 
Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983. (I-40968)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 
d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Washing-
ton, 18 déc 1992. (I-40832)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis 
d'Amérique touchant les impôts sur le revenu et certains au-
tres impôts. Washington, 29 avr 1948. (I-498)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
macédonien relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà. Skopje, 6 fév 1997. (I-40139)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la Finlande relatif aux privilèges et
immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Helsinki, 9
déc 1998, 21 déc 1998. (I-40549)

France
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la France relatif aux privilèges et immunités 
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Paris, 10 déc 1998, 
16 fév 1999. (I-40554)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République française 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux territoires d'Outre Mer de 
Polinésie gtançaise, de Nouvelle Calédonie, de Wallis et Futu-
ma ainsi que Mayotte et Saint Pierre et Miquelon. La Haye, 23 
jan 1991, 28 mar 1991. (I-40992)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République française 
relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer et aux 
collectivités territoriales françaises de la Convention d'entraide 
judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20 avril 
1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

Géorgie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter la double impo-
sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu. La Haye, 21 mar 2002. (I-40639)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Géorgie relatif au 
transport routier international. Tbilissi, 31 oct 2002. (I-40463)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la Grèce relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Athènes, 26
jan 1999, 5 mar 1999. (I-40551)

Hongrie
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 

la République de Hongrie relatif aux services aériens entre 
leurs territoires respectifs et au-delà. Budapest, 12 sept 1991. 
(I-40106)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouvernement de 
la République populaire hongroise relatif à l'aviation civile. 
Budapest, 28 mai 1957. (I-4773)
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 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République hon-
groise relatif à l'exportation des prestations d'assurance so-
ciale. La Haye, 22 mai 2001. (I-40834)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
et le Gouvernement du de la République populaire hongroise 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La 
Haye, 5 juin 1986. (I-40712)

Indonésie
 Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et 

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter 
la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu. Jakarta, 29 jan 2002. (I-40757)

 Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
d'Indonésie. La Haye, 23 nov 1990. (I-32827)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'éducation nation-
ale de la République d'Indonésie et le Ministère de l'éducation, 
de la culture et de la science des Pays-Bas relatif à la coopéra-
tion dans le domaine de l'enseignement supérieur et profes-
sionnel. Jakarta, 11 fév 2002. (I-40282)

Irlande :  Accord entre le Royaume des Pays et l'Irlande étendant
l'appliication de la Convention d'extradition conclue à Paris le 13
décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Dublin, 27
juil 1995, 4 déc 2000. (I-40982)

Israël :  Convention de sécurité sociale entre l'État d'Israël et le
Royaume des Pays-Bas. Jérusalem, 25 avr 1984. (I-23653)

Italie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de l'Italie relatif aux privilèges et immunités
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Rome, 22 mar 1999. (I-
40579)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif au transport routier international. Astana, 14 juin 2000. (I-
40462)

Koweït :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'État du Koweït tendant à évit-
er la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu. La Haye, 29 mai 2001. (I-40787)

Lituanie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Littuanie relatif aux servic-
es aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Vilnius, 
23 mar 1993. (I-40137)

 Accord entre le Royaume des Pays et la République de Lituanie 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Stockholm, 9 jan 1996 et Vilnius, 16 juil 1996. (I-40999)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Lituanie  tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Vilnius, 16 juin 1999. (I-40786)

Luxembourg :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux priv-
ilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye.
Luxembourg, 18 déc 1998, 16 mar 1999. (I-40577)

Macao (en vertu d'une délégation de pouvoirs du
Gouvernement portugais) :  Accord entre le Royaume des
Pays-Bas et Macao relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. La Haye, 16 nov 1994. (I-40158)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et Gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens
entre leurs territoires respectifs et au-delà. Kuala Lumpur, 15 déc
1966. (I-40361)

Malawi :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République du Malawi relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Lilongwe, 29 jan 1987. (I-40136)

Maldives :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République des Maldives relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
La Haye, 23 juin 1994. (I-40140)

Malte :  Accord entre le Royaume des Pays et la République de
Malte étendant l'appliication de la Convention d'extradition con-
clue à Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et
à Aruba. Rome, 6 juin 1996, 2 avr 1997, 17 avr 1997. (I-41000)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif aux
transports aériens. Mexico, 6 déc 1971. (I-11949)

Nouvelle-Zélande :  Accord de sécurité sociale entre le Gouv-
ernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande. La Haye, 30 juin 2000. (I-40594)

Oman :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Mascate, 23
nov 1982. (I-40359)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord relatif
à la contribution de services en médecine légale au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004.
(I-40903)

Ouzbékistan
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif au 
transport routier international. Tashkent, 23 déc 2002. (I-
40457)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Ouzbékistan  tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et 
sur la fortune. La Haye, 18 oct 2001. (I-40715)

Panama :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

Pologne
 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

et le Gouvernement de la République populaire de Pologne 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vars-
ovie, 20 sept 1979. (I-21302)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Pologne  tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Varsovie, 
13 fév 2002. (I-40713)

Portugal
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement du Portugal relatif aux privilèges et immunités 
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Lisbonne, 24 mar 
1999, 22 avr 1999. (I-40550)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
portugaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
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l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Oporto, 20 sept 1999. (I-40783)

Qatar :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du Qatar
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 6 déc 1980. (I-40360)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la Répub-
lique populaire de Chine relatif à l'entraide judiciaire en matière
pénale. Hong-Kong, 26 août 2002. (I-40480)

République arabe syrienne :  Accord entre le Royaume des
Pays-Bas et la République arabe syrienne relatif aux services
aériens réguliers. Damas, 13 oct 2001. (I-40178)

République de Corée :  Convention de sécurité sociale entre le
Royaume des Pays-Bas et la République de Corée. La Haye, 3
juil 2002. (I-40833)

République de Moldova
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 

Moldova en vue d'étendre l'application de la Convention eu-
ropéenne d'extradition aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 
Kiev, 17 mai 1999 et Chisinau, 2 nov 1999. (I-40917)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Moldova relatif au transport routier international. Chisinau, 29 
oct 1996. (I-40461)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Moldova tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Chisinau, 3 juil 2000. (I-40784)

République tchèque
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République tchèque relatif aux services 
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Prague, 11 
août 1993. (I-40354)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
tchèque relatif à l'exportation des prestations d'assurance so-
ciale. Prague, 30 mai 2001. (I-40595)

Roumanie
 Accord concernant les transports routiers internationaux de 

marchandises. La Haye, 23 avr 1968. (I-9481)
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Roumanie relatif au transport routier in-
ternational. Bucarest, 19 avr 1995. (I-40485)

 Accord entre le Royaume des Pays et la Roumanie étendant 
l'appliication de la Convention d'extradition conclue à Paris le 
13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Bu-
carest, 16 juin 1999, 27 mar 2000. (I-41001)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune. Bucarest, 27 mar 1979. (I-20952)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Roumanie ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La Haye, 5 
mar 1998. (I-40750)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Londres, 26 sept 1898. (LoN-77)

Slovénie
 Accord entre le Royaume des Pays et la République de Slovénie 

étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 

Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Vienne, 7 mar 1996 et Ljubljana, 13 mar 1996. (I-
40980)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Slovénie relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà. Ljubljana, 24 nov 1993. (I-40135)

 Convention de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas 
et la République de Slovénie. Ljubljana, 22 mar 2000. (I-
40608)

Slovaquie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République slovaque relatif au transport 
routier international. Bratislava, 16 mar 1999. (I-40458)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 
Gouvernement de la République slovaque relatif aux services 
aériens. Bratislava, 16 mai 1994. (I-40179)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République slova-
que relatif à l'exportation des bénéfices de sécurité sociale. 
Bratislava, 28 mai 2001. (I-40580)

Suède
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Suède relatif aux privilèges et immunités 
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Stockholm, 21 déc 
1998, 3 fév 1999. (I-40578)

 Accord entre le Royaume des Pays et le Royaume de Suède 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Stockholm, 8 juil 1993, 29 juil 1993. (I-40979)

Syrie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la République syrienne relatif aux servic-
es aériens civils entre leurs territoires respectifs. Damas, 13 fév
1950. (I-1467)

Tchécoslovaquie
 Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tché-

coslovaque et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
sur les transports routiers internationaux. Prague, 15 nov 
1967. (I-9223)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République tché-
coslovaque sur les services aériens. Prague, 1er sept 1947. (I-
495)

Tunisie
 Convention de sécurité sociale. Tunis, 22 sept 1978. (I-22923)
 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République tu-

nisienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La Haye, 
16 mai 1995. (I-40785)

Turquie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Turquie concernant les 
transports routiers internationaux. Ankara, 21 mai 1971. (I-
11932)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque 
relatif au transport routier international. Ankara, 17 avr 2001. 
(I-40464)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
turque. Ankara, 17 sept 1971. (I-40552)

Ukraine
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif au 

transport routier international. Kiev, 7 sept 1993. (I-40514)
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 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif aux 
services aériens. Kiev, 7 sept 1993. (I-40519)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord relatif
aux services aériens. La Haye, 17 juin 1958. (I-4779)

Union Sud-Africaine :  Accord entre le Gouvernement des Pays-
Bas et le Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux ser-
vices de transports aérien reliant leurs territoires respectifs. Pre-
toria, 22 juil 1947. (I-188)

Venezuela :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique du Venezuela tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La
Haye, 29 mai 1991. (I-40781)

Viet Nam
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu. La Haye, 24 jan 1995. (I-
40791)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République social-
iste du Viet Nam relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Hanoi, 1er oct 1993. (I-40425)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de)
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République social-

iste fédérative de Yougoslavie relatif aux transports interna-
tionaux par route. Belgrade, 8 sept 1966. (I-8643)

 Convention de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas 
et la République socialiste  fédérative de Yougoslavie. Bel-
grade, 11 mai 1977. (I-17900)

Zimbabwe :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Harare, 30 jan 1984. (I-35755)

PÊCHE ET PÊCHERIES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Fédération de Russie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Fédération de Russie relatif à la pêche du saumon dans le
Pacifique dans les limites respectives de 200 milles marins des
États-Unis et de la Russie. Washington, 27 août 1992, 3 sept
1992. (I-40301)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et la Fédération de Russie relatif à la pêche du saumon dans le
Pacifique dans les limites respectives de 200 milles marins des
États-Unis et de la Russie. Washington, 27 août 1992, 3 sept
1992. (I-40301)

FRANCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République française précisant, par 
rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à 
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains ac-
cords antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-
9272)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord concernant les droits de pêche dans les 

parages des Ecréhous et des Minquiers. Londres, 30 jan 
1951. (I-1629)

 Accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
République française. Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40408)

INDONÉSIE

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des affaires marines et des pêches de la République d'Indonésie
et le Ministère des affaires maritimes et des pêches de la Répub-
lique de Corée relatif à la provision de bateaux de pêche. Séoul,
26 déc 2002. (I-40286)

Thaïlande
 Arrangement entre le Ministère des affaires marines et des 

pêches de la République d'Indonésie et le Ministère de l'agri-
culture et des coopératives du Royaume de Thaïlande relatif à 
l'utilisation d'une partie de la pêche totale admissible dans la 
zone économique exclusive indonésienne. Jakarta, 16 sept 
2002. (I-40283)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération en matière de pêche. Jakarta, 17 jan 
2002. (I-40271)

MULTILATÉRAL
 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Conven-

tion des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 
1982 relatives à la conservation et à la  gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur 
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chev-
auchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. New 
York, 4 août 1995. (I-37924)

 Accord portant création de l'Organisation intergouvernementale 
de renseignements et de conseils techniques pour la commer-
cialisation des produits de la pêche en Asie et dans le Paci-
fique (INFOFISH). Kuala Lumpur, 13 déc 1985. (I-24651)

 Accord portant création de la Commission des thons de l'Océan 
indien. Rome, 25 nov 1993. (I-32888)

 Accord relatif à la création d'un Conseil général des pêches pour 
la Méditerranée. Rome, 24 sept 1949. (I-1691)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur le réseau de centres d'aquaculture de l'Asie et du 
Pacifique. Bangkok, 8 jan 1988. (I-27140)

 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en 
haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion. Rome, 24 nov 1993. (I-39486)

 Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique. Rio de Janeiro, 14 mai 1966. (I-9587)

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

 Convention relative à la conservation et à la gestion des stocks 
de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique central 
et Occidental. Honolulu, 5 sept 2000. (I-40532)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
marines et des pêches de la République d'Indonésie et le Min-
istère des affaires maritimes et des pêches de la République de
Corée relatif à la provision de bateaux de pêche. Séoul, 26 déc
2002. (I-40286)
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République française précisant, par 
rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à 
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains ac-
cords antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-
9272)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord concernant les droits de pêche dans les 
parages des Ecréhous et des Minquiers. Londres, 30 jan 
1951. (I-1629)

 Accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
République française. Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40408)

THAÏLANDE

Indonésie
 Arrangement entre le Ministère des affaires marines et des 

pêches de la République d'Indonésie et le Ministère de l'agri-
culture et des coopératives du Royaume de Thaïlande relatif à 
l'utilisation d'une partie de la pêche totale admissible dans la 
zone économique exclusive indonésienne. Jakarta, 16 sept 
2002. (I-40283)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération en matière de pêche. Jakarta, 17 jan 
2002. (I-40271)

PENSIONS
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet d'investissement dans l'administration du système des
pensions du Monténégro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'As-
sociation internationale de développement. Belgrade, 11 juin
2004. (I-40630)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'investissement dans l'admin-
istration du système des pensions du Monténégro) entre la Ser-
bie-et-Monténégro et l'Association internationale de
développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

PÉROU
Allemagne :  Accord de coopération financière en 2002 entre le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Pérou. Berlin, 15 oct 2003. (I-
40850)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt programmatique d'ajustement 

structurel à l'appui de la décentralisation et de la compétitivité) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc 
2004. (I-40933)

 Accord de prêt (Premier prêt à l'ajustement structurel pour la dé-
centralisation programmatique et la compétitivité) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 2003. 
(I-40142)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour faciliter les 
échanges et améliorer la productivité) entre la République du 
Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 11 sept 2003. (I-40195)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de gestion des réseaux 
d'eau à Lima) entre la République du Pérou et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 2 fév 1995. (I-32594)

 Accord de prêt (Quatrième prêt programmatique à la réforme so-
ciale) entre la République du Pérou et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
16 déc 2004. (I-40931)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 14 fév 1980. (I-40806)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 5 avr 1982. (I-40807)

Guatemala :  Accord de base de coopération technique entre le
Gouvernement de la République du Guatemala et le Gouverne-
ment de la République du Pérou. Guatemala, 23 juin 1977. (I-
40565)

Mexique :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
les États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2
mai 2000. (I-40352)

Paraguay
 Accord entre la République du Paraguay et la République du 

Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens cul-
turels importés, exportés, transférés illégalement ou volés. 
Asunción, 5 mar 2001. (I-40180)

 Accord relatif à l'échange culturel entre les Gouvernements de 
la République du Paraguay et de la République du Pérou. 
Asunción, 4 jan 1989. (I-40108)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Pérou relatif au transfert des personnes condamnées.
Lima, 7 mar 2003. (I-40414)

PHILIPPINES
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de don du Fonds d'affectation au service de l'environne-

ment global  (Projet d'électrification rurale) entre la République 
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-40455)

 Accord de garantie (Projet d'électrification rurale) entre la Ré-
publique des Philippines et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-
40454)

 Accord de prêt (Premier projet d'amélioration et de gestion des 
routes nationales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 10 avr 2000. (I-40147)

 Accord de prêt (Projet de renforcement institutionnel et de par-
ticipation communautaire à Laguna De Bay) entre la Répub-
lique des Philippines et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Manille, 26 jan 2004. (I-
40365)

 Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié et de dével-
oppement du marché) entre la République des Philippines et 
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la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant le commerce du coton, de la laine,
et des textiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24
nov 1982. (I-40843)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas pour des communes et
autres participants) entre la République des Philippines et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 18 mai
1992. (I-30441)

Indonésie :  Accord relatif au commerce frontalier entre le Gouv-
ernement de la République des Philippines et le Gouvernement
de la République d'Indonésie. Jakarta, 8 août 1974. (I-40349)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Philippines concernant l'organisation de la
"Troisième réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Manille, du 7 au 8 octobre 2004. New
York, 6 oct 2004. (I-40633)

POLICE
BELGIQUE

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

SLOVÉNIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
FRANCE

Gabon :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République ga-
bonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

Sénégal
 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-

publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 29 mar 1974. (I-16164)

GABON

France :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

MULTILATÉRAL

Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au
niveau local. Strasbourg, 5 fév 1992. (I-35365)

SÉNÉGAL

France
 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-

publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 29 mar 1974. (I-16164)

POLLUTION
ALLEMAGNE

Thaïlande :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet
"Prévention et contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle
en Thaïlande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

CROATIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord relatif aux "Arrangements entre l'Organisation des
Nations Unies et le Gouvernement de la Croatie concernant la
Réunion des Parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière et la
Réunion des Signataires du Protocole relatif à l'évaluation
stratégique environnementale", devant se tenir à Cavtat, du 1er
au 4 juin 2004. Genève, 25 mar 2004, 10 mai 2004. (I-40268)

ESTONIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur la
mise en application de réductions des émissions de gaz à effet
de serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

FINLANDE

Estonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République d'Estonie sur la mise
en application de réductions des émissions de gaz à effet de
serre. Tallinn, 17 déc 2002. (I-40213)

MULTILATÉRAL
 Accord constitutif de la Commission centraméricaine pour l'envi-

ronnement et le développement. San José, 12 déc 1989. (I-
40570)

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

 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron-
tières de déchets dangereux et de leur élimination. Bâle, 22 
mar 1989. (I-28911)

 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. 
Vienne, 22 mar 1985. (I-26164)

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

 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance. Genève, 13 nov 1979. (I-21623)

 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant 
de l'immersion de déchets. Londres, 29 déc 1972, Mexico, 29 
déc 1972, Moscou, 29 déc 1972 et Washington, 29 déc 1972. 
(I-15749)

 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la 
région de la mer Baltique, 1992. Helsinki, 9 avr 1992. (I-36495)

 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique trans-
frontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les 
émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières. Sofia, 
31 oct 1988. (I-27874)

 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Croatie :  Échange de lettres constituant un accord relatif aux "Ar-
rangements entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Croatie concernant la Réunion des Parties à la
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Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière et la Réunion des Signataires du Pro-
tocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale", de-
vant se tenir à Cavtat, du 1er au 4 juin 2004. Genève, 25 mar
2004, 10 mai 2004. (I-40268)

THAÏLANDE

Allemagne :  Arrangement  entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de
Thaïlande relatif à la coopération technique pour le projet
"Prévention et contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle
en Thaïlande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

POLOGNE
Allemagne

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en matière de protection de 
l'environnement. Schwerin, 7 avr 1994. (I-41003)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la coopération en vue de la répression de la criminalité 
organisée et de la commission d'autres infractions pénales 
graves. Breslau, 18 juin 2002. (I-40858)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Pologne rela-
tif à la présence temporaire des membres des forces armées 
de la République fédérale d'Allemagne et des membres des 
forces armées de la République de Pologne sur le territoire de 
l'autre État. Varsovie, 23 août 2000. (I-40859)

 Accord entre le Ministère fédéral du transport et de la construc-
tion de la République fédérale d'Allemagne et le Ministère 
pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à la 
coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre 
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'atténuation sociale de l'anthracite) entre 

la République de Pologne et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Varsovie, 14 avr 2004. (I-
40628)

 Accord de prêt (Projet d'entretien et de réhabilitation des routes) 
entre la République de Pologne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 7 avr 
2004. (I-40624)

 Accord de prêt (Projet de fermeture de la mine d'anthracite) en-
tre la République de Pologne et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Varsovie, 24 août 2004. 
(I-40943)

Belgique
 Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 

le Gouvernement de la République populaire de Pologne ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Bruxelles, 
14 sept 1976. (I-17508)

 Convention entre le Royaume de Belgique et la République de 
Pologne  tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir 
la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur 
la fortune. Varsovie, 20 août 2001. (I-40220)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République de Pologne concernant la 

coopération et l'assistance mutuelle entre leurs services 
douaniers. Varsovie, 8 août 1990. (I-40237)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération scientifique et 
technologique entre la National Science Foundation des 
États-Unis d'Amérique et l'Académie polonaise des sciences 
de la République populaire de Pologne. Washington, 11 déc 
1981. (I-26959)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Pologne relatif à l'encourage-
ment et à la protection réciproques des investissements.
Jérusalem, 22 mai 1991. (I-28930)

Pays-Bas
 Convention entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

et le Gouvernement de la République populaire de Pologne 
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vars-
ovie, 20 sept 1979. (I-21302)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Pologne  tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Varsovie, 
13 fév 2002. (I-40713)

PONTS
VOIR AUSSI CONSTRUCTION

ARGENTINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République argentine en
vue de faciliter la construction et l'exploitation de nouveaux
croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc 2000.
(I-40439)

BRÉSIL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République argen-
tine en vue de faciliter la construction et l'exploitation de nou-
veaux croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc
2000. (I-40439)

POPULATION
VOIR AUSSI HABITAT

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de don pour le développement (Deuxième pro-
jet pour la santé et la population - Financement supplémentaire)
entre la République du Burundi et l'Association internationale de
développement. Washington, 28 jan 2003. (I-40124)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Deuxième projet pour la santé et la pop-
ulation - Financement supplémentaire) entre la République du
Burundi et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 28 jan 2003. (I-40124)

ÉGYPTE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en
matière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001.
(I-40765)
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FINLANDE

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

INDONÉSIE

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en matière
de population, de planification familiale, de santé reproductrice et
d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40765)

MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 nov 

1997. (I-37248)
 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 

Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

ROUMANIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

PORTS
VOIR AUSSI NAVIGATION

FRANCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Traité entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

MULTILATÉRAL

 Convention (No 137) concernant les répercussions sociales des 
nouvelles méthodes de manutention dans les ports. Genève, 
25 juin 1973. (I-14156)

 Convention (No 152) concernant la sécurité et l'hygiène du tra-
vail dans les manutentions portuaires. Genève, 25 juin 1979. 
(I-20691)

 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France :  Traité entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

PORTUGAL
Brésil

 Accord entre la République fédérative du Brésil et la République 
portugaise relatif à l'emploi réciproque de ressortissants. Lis-
bonne, 11 juil 2003. (I-40176)

 Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires 
étrangères de la République fédérative du Brésil et le Min-
istère des affaires étrangères de la République portugaise 
relatif à la coopération entre les instituts diplomatiques des 
deux pays. Brasília, 8 mar 2004. (I-40161)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour projet relatif à l'enseignement technique dans les régions 
rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

Lettonie
 Accord de coopération entre la République de Lettonie et la Ré-

publique portugaise dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct 
2000. (I-40382)

 Convention entre la République de Lettonie et la République 
portugaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Riga, 19 
juin 2001. (I-40383)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement portuguais concernant l'organisation de la Réunion du
Groupe d'experts "Réunion consultative sur l'examen décennal
du  Programme d'action mondial pour la jeunesse", devant se te-
nir à Coimbra, du  31 janvier au 4 février 2005. New York, 10 déc
2004, 20 déc 2004. (I-40901)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement du Portugal relatif aux privilèges et immunités 
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Lisbonne, 24 mar 
1999, 22 avr 1999. (I-40550)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
portugaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Oporto, 20 sept 1999. (I-40783)

PRÊTS
ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour
la santé de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-
40913)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour la santé
de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la République
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-40913)

Bolivie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique des
banques et de restructuration des entreprises) entre la Répub-
lique de Bolivie et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-40821)

Brésil
 Accord de prêt (Premier prêt d'ajustement programmatique pour 

la croissance durable et équitable) entre la République fédéra-
tive du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Brasília, 21 juin 2004. (I-40453)

 Accord de prêt (Premier prêt de réforme programmatique pour 
le renouvellement écologique) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 3 nov 2004. (I-40817)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur de 
l'énergie) entre la République fédérative du Brésil et l'Associ-
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ation internationale de développement. Brasília, 23 sept 2004. 
(I-40914)

Bulgarie
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement programmatique) 

entre la République de Bulgarie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sofia, 17 juin 
2004. (I-40632)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) entre la Ré-
publique de Bulgarie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Sofia, 21 fév 2003. (I-40145)

Chili :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la protec-
tion sociale) entre la République du Chili et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires,
10 mai 2004. (I-40452)

Chine
 Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du dével-

oppement urbain de Tianjin) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier d'Anhui) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 12 déc 2003. (I-
40193)

 Accord de prêt (Projet d'enseignement primaire dans la partie 
occidentale) entre la République populaire de Chine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 11 nov 2003. (I-40456)

 Accord de prêt (Projet de modernisation agricole intégré à 
Jiangxi) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 8 mar 2004. (I-40292)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'environnement urbain du 
delta de Pearl River dans le Guangdong) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 juil 2004. (I-40941)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Tai Ba-
sin) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 
9 oct 2004. (I-40938)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Zhe-
jiang) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 2 juin 2004. (I-40776)

 Accord de prêt (Projet relatif au transport urbain de Wuhan) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 12 mai 
2004. (I-40507)

Colombie
 Accord de garantie (Projet pour les services urbains de Bogotá) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 4 juin 
2003. (I-40120)

 Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme de l'emploi et à 
l'ajustement social structurel programmatique) entre la Répub-
lique de Colombie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004. (I-40826)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur financier 
programmatique) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 27 sept 2004. (I-40777)

 Accord de prêt (Projet de paix et de développement) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-

construction et le développement. Bogotá, 27 sept 2004. (I-
40934)

Égypte
 Accord de prêt (Projet de développement des aéroports) entre 

la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 
2004. (I-40617)

 Accord de prêt (Projet de développement des capacités) entre 
la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept 2003. 
(I-40230)

El Salvador :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation ju-
diciaire) entre la République d'El Salvador et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
30 jan 2004. (I-40112)

Ex-République yougoslave de Macédoine
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la gestion du secteur pub-

lique) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40529)

 Accord de prêt (Projet de gestion du secteur de la santé) entre 
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 
15 juil 2004. (I-40626)

 Accord de prêt (Projet de mise en oeuvre de la protection so-
ciale) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40631)

Guatemala :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif aux routes
rurales et principales) entre la République du Guatemala et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Guatemala, 27 oct 2004. (I-40816)

Inde
 Accord de prêt (Deuxième programme de réforme économique 

de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40116)

 Accord de prêt (Projet de dérivation d'Allahabad) entre l'Inde et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. New Delhi, 16 déc 2003. (I-40131)

Indonésie
 Accord de prêt (Deuxième projet relatif au transport de la région 

est de l'Indonésie) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 23 juil 2004. (I-40778)

 Accord de prêt (Projet d'aménagement des terres et de dével-
oppement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration et au renforce-
ment du secteur énergétique de Java-Bali) entre la Répub-
lique d'Indonésie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Jakarta, 1er oct 2003. (I-
40526)

Iran (République islamique d') :  Accord de prêt (Projet de mod-
ernisation urbaine et de réforme du logement) entre la Répub-
lique islamique d'Iran et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Téhéran, 17 juil 2004. (I-
40711)

Kazakhstan :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de la riv-
ière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque inter-
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nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 17 déc 2003. (I-40506)

Mexique
 Accord de prêt (Deuxième projet de foresterie communautaire) 

entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40587)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel pour l'accès à des 
logements abordables et la lutte contre la pauvreté urbaine) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 1er 
oct 2004. (I-40932)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'enseignement de 
base -  Phase III) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 1er oct 2004. (I-40930)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de l'irrigation intégré) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40503)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'épargne et de la finance ru-
rale - deuxième phase) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 1er oct 2004. (I-40924)

Ouzbékistan :  Accord de prêt (Projet d'amélioration du drainage,
de l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la Répub-
lique d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-40448)

Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement en vue de la promotion du 

système gouvernemental) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40149)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour le développe-
ment et l'utilisation du gas) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40148)

Paraguay :  Accord de prêt (Projet de réforme de l'enseignement)
entre la République de Paraguay et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Asunción, 10 sept
2003. (I-40576)

Pérou
 Accord de prêt (Deuxième prêt programmatique d'ajustement 

structurel à l'appui de la décentralisation et de la compétitivité) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc 
2004. (I-40933)

 Accord de prêt (Premier prêt à l'ajustement structurel pour la dé-
centralisation programmatique et la compétitivité) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 2003. 
(I-40142)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour faciliter les 
échanges et améliorer la productivité) entre la République du 
Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 11 sept 2003. (I-40195)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de gestion des réseaux 
d'eau à Lima) entre la République du Pérou et la Banque inter-

nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 2 fév 1995. (I-32594)

 Accord de prêt (Quatrième prêt programmatique à la réforme so-
ciale) entre la République du Pérou et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
16 déc 2004. (I-40931)

Philippines
 Accord de garantie (Projet d'électrification rurale) entre la Ré-

publique des Philippines et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-
40454)

 Accord de prêt (Premier projet d'amélioration et de gestion des 
routes nationales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 10 avr 2000. (I-40147)

 Accord de prêt (Projet de renforcement institutionnel et de par-
ticipation communautaire à Laguna De Bay) entre la Répub-
lique des Philippines et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Manille, 26 jan 2004. (I-
40365)

 Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié et de dével-
oppement du marché) entre la République des Philippines et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

Pologne
 Accord de prêt (Projet d'atténuation sociale de l'anthracite) entre 

la République de Pologne et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Varsovie, 14 avr 2004. (I-
40628)

 Accord de prêt (Projet d'entretien et de réhabilitation des routes) 
entre la République de Pologne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 7 avr 
2004. (I-40624)

 Accord de prêt (Projet de fermeture de la mine d'anthracite) en-
tre la République de Pologne et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Varsovie, 24 août 2004. 
(I-40943)

République dominicaine :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement
pour faire face aux crises sociales) entre la République dominic-
aine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 13 fév 2004. (I-40113)

Roumanie
 Accord de prêt (Projet d'atténuation des risques et de prépara-

tion en cas d'urgence) entre la Roumanie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Bucarest, 26 mai 2004. (I-40823)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de réforme de l'irriga-
tion) entre la Roumanie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bucarest, 26 août 2003. (I-
40293)

Sainte-Lucie :  Accord de prêt (Deuxième projet de gestion des
catastrophes) entre Sainte-Lucie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40779)

Thaïlande :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux routi-
ers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc
2003. (I-40115)

Turquie
 Accord de garantie (Deuxième prêt d'intermédiation relatif au fi-

nancement des exportations) entre la République turque et la 
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Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Ankara, 20 fév 2004. (I-40132)

 Accord de prêt (Projet de transition du secteur de la santé) entre 
la République de Turquie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 11 juin 2004. (I-
40528)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'énergie renouvelable) entre la 
République de Turquie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 5 mai 2004. (I-
40527)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Ankara, 18 juin 2004. (I-40475)

Ukraine
 Accord de prêt (Projet de développement E) entre l'Ukraine et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Kiev, 1er oct 2003. (I-40586)

 Accord de prêt (Projet de développement pour la délivrance de 
titres fonciers ruraux et de cadastre) entre l'Ukraine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kiev, 17 oct 2003. (I-
40588)

BOLIVIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique des banques et de restructuration des entreprises) entre
la République de Bolivie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-
40821)

BRÉSIL

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Premier prêt d'ajustement programmatique pour 

la croissance durable et équitable) entre la République fédéra-
tive du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement. Brasília, 21 juin 2004. (I-40453)

 Accord de prêt (Premier prêt de réforme programmatique pour 
le renouvellement écologique) entre la République fédérative 
du Brésil et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Washington, 3 nov 2004. (I-40817)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique au secteur de 
l'énergie) entre la République fédérative du Brésil et l'Associ-
ation internationale de développement. Brasília, 23 sept 2004. 
(I-40914)

Canada :  Accord de prêt signé le 13 janvier 1977 entre le Gouv-
ernement du Canada et le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil. Brasília, 13 jan 1977. (I-18372)

BULGARIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement programmatique) 

entre la République de Bulgarie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Sofia, 17 juin 
2004. (I-40632)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique) entre la Ré-
publique de Bulgarie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Sofia, 21 fév 2003. (I-40145)

CANADA

Brésil :  Accord de prêt signé le 13 janvier 1977 entre le Gouverne-
ment du Canada et le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil. Brasília, 13 jan 1977. (I-18372)

CHILI

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à la protection sociale) entre la République du Chili et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Bue-
nos Aires, 10 mai 2004. (I-40452)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de l'environnement et du dével-

oppement urbain de Tianjin) entre la République populaire de 
Chine et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Beijing, 10 juil 2003. (I-40109)

 Accord de prêt (Deuxième projet routier d'Anhui) entre la Répub-
lique populaire de Chine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Beijing, 12 déc 2003. (I-
40193)

 Accord de prêt (Projet d'enseignement primaire dans la partie 
occidentale) entre la République populaire de Chine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 11 nov 2003. (I-40456)

 Accord de prêt (Projet de modernisation agricole intégré à 
Jiangxi) entre la République populaire de Chine et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 8 mar 2004. (I-40292)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'environnement urbain du 
delta de Pearl River dans le Guangdong) entre la République 
populaire de Chine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Beijing, 5 juil 2004. (I-40941)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Tai Ba-
sin) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 
9 oct 2004. (I-40938)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'environnement urbain de Zhe-
jiang) entre la République populaire de Chine et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. 
Beijing, 2 juin 2004. (I-40776)

 Accord de prêt (Projet relatif au transport urbain de Wuhan) en-
tre la République populaire de Chine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 12 mai 
2004. (I-40507)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet pour les services urbains de Bogotá) 

entre la République de Colombie et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 4 juin 
2003. (I-40120)

 Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme de l'emploi et à 
l'ajustement social structurel programmatique) entre la Répub-
lique de Colombie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004. (I-40826)

 Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au secteur financier 
programmatique) entre la République de Colombie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bogotá, 27 sept 2004. (I-40777)
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 Accord de prêt (Projet de paix et de développement) entre la Ré-
publique de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bogotá, 27 sept 2004. (I-
40934)

ÉGYPTE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement des aéroports) entre 

la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 31 mar 
2004. (I-40617)

 Accord de prêt (Projet de développement des capacités) entre 
la République arabe d'Égypte et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Le Caire, 16 sept 2003. 
(I-40230)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre la République arabe d'Egypte, les États-

Unis d'Amérique et le Ministère de l'industrie pour la produc-
tion industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-40840)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique pour projet relatif à la production des 
petites exploitations agricoles. Le Caire, 25 juil 1979. (I-40965)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles 

terres) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-
40890)

 Accord de prêt (Projet relatif à la colonisation dans l'ouest de Be-
heira) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 déc 1980. (I-
25173)

EL SALVADOR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisa-
tion judiciaire) entre la République d'El Salvador et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 30 jan 2004. (I-40112)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Égypte
 Accord de prêt entre la République arabe d'Egypte, les États-

Unis d'Amérique et le Ministère de l'industrie pour la produc-
tion industrielle. Le Caire, 31 août 1978. (I-40840)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique pour projet relatif à la production des 
petites exploitations agricoles. Le Caire, 25 juil 1979. (I-40965)

Inde
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 
d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

Indonésie :  Accord de prêt entre la République d'Indonésie et les
États-Unis d'Amérique pour un projet d'électrification rurale.
Jakarta, 6 mai 1978. (I-40845)

Nicaragua :  Accord de prêt entre le Gouvernement de la Répub-
lique du Nicaragua et les États-Unis d'Amérique concernant le
programme de prêt relatif à la reconstruction. Managua, 17 oct
1980. (I-40881)

Portugal
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour projet relatif à l'enseignement technique dans les régions 
rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

République-Unie du Cameroun :  Accord de prêt pour projet en-
tre la République Unie du Cameroun et les États-Unis
d'Amérique pour transcamerounais III (Douala-Edea et Gare
Mandjab). Yaoundé, 30 août 1978. (I-40851)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la gestion du secteur pub-

lique) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40529)

 Accord de prêt (Projet de gestion du secteur de la santé) entre 
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 
15 juil 2004. (I-40626)

 Accord de prêt (Projet de mise en oeuvre de la protection so-
ciale) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40631)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Égypte
 Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles 

terres) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-
40890)

 Accord de prêt (Projet relatif à la colonisation dans l'ouest de Be-
heira) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 10 déc 1980. (I-
25173)

Guatemala :  Accord de prêt (Projet de développement rural de la
Sierra des Cuchumatanes) entre la République du Guatemala et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 30 nov
1992. (I-40872)

Guinée équatoriale :  Accord de prêt (Projet de la diversification
des cultures et de services agricoles) entre la République de
Guinée équatoriale et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 12 nov 1990. (I-40592)

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif aux services financiers
dans les zones rurales) entre la Jamaïque et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-
40871)

Liban :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation de l'élevage en pe-
tites exploitations) entre la République libanaise et le Fonds in-
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ternational de développement agricole. Beyrouth, 23 juin 1992.
(I-40875)

Mali :  Accord de prêt (Programme de fonds de développement vil-
lageois - Phase II) entre la République du Mali et le Fonds inter-
national de développement agricole. Bamako, 8 mar 1991. (I-
40898)

Mauritanie :  Accord de prêt -- Projet d'amélioration des cultures
de décrue à Maghama. Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

Mexique :  Accord de prêt (Projet rural de développement pour les
communités indigènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis
du Mexique et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 3 sept 1992. (I-40873)

Nigéria :  Accord de prêt -- Projet de développement agricole et
communautaire de l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-
30428)

Ouganda :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation des petites ex-
ploitations de coton) entre la République de l'Ouganda et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 22 jan
1993. (I-40877)

Pakistan :  Accord de prêt (Projet d'appui au village Mansehra) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds international
de développement agricole. Islamabad, 6 déc 1992. (I-40891)

Paraguay :  Accord de prêt -- Projet de fonds de développement
pour les paysans dans la région du Nord-est de Paraguay (avec
annexes et Conditions générales applicables aux accords de
prêt et de garantie du Fonds en date du 19 septembre 1986).
Rome, 10 nov 1992. (I-30445)

Philippines :  Accord de prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas
pour des communes et autres participants) entre la République
des Philippines et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 18 mai 1992. (I-30441)

République arabe syrienne :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement agricole dans la région sud - phase II) entre la Répub-
lique arabe syrienne et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

République centrafricaine :  Accord de prêt (Projet de dével-
oppement rural des savanes vivrières) entre la République cen-
trafricaine et le Fonds international de développement agricole.
Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt -- Projet de vul-
garisation agricole et de services financiers dans les zones ru-
rales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai 1993. (I-30418)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet relatif
à l'accroissement et à la commercialisation des petites exploita-
tions de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-les Grenadines
et le Fonds international de développement agricole. Bridgetown,
10 avr 1992. (I-40893)

Sénégal :  Accord de prêt (Projet d'organisation et de gestion vil-
lageoises) entre la République du Sénégal et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 17 déc 1992. (I-40878)

Soudan
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

Sri Lanka :  Accord de prêt -- Projet de soutien aux participants
dans la zone aride de la province du Nord-ouest. Rome, 17 nov
1992. (I-30446)

Venezuela :  Accord de prêt -- Projet d'appui pour les petits pro-
ducteurs dans les zones semi-arides des Etats de Falcon et de
Lara. Rome, 21 juil 1992. (I-30444)

Viet Nam :  Accord de prêt -- Projet de participation dans la gestion
des ressources - Province de Tuyen Quang. Rome, 13 mai 1993.
(I-30454)

Zambie
 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 

Province du nord-ouest - Phase II (ressources régulières)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30431)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 
Province du nord-ouest - Phase II (ressources spéciales)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

GUATEMALA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif aux
routes rurales et principales) entre la République du Guatemala
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Guatemala, 27 oct 2004. (I-40816)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural de la Sierra des Cuchuma-
tanes) entre la République du Guatemala et le Fonds internation-
al de développement agricole. Rome, 30 nov 1992. (I-40872)

GUINÉE ÉQUATORIALE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de la diversification des cultures et de services agri-
coles) entre la République de Guinée équatoriale et le Fonds in-
ternational de développement agricole. Rome, 12 nov 1990. (I-
40592)

INDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième programme de réforme économique 

de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40116)

 Accord de prêt (Projet de dérivation d'Allahabad) entre l'Inde et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. New Delhi, 16 déc 2003. (I-40131)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 
d'Amérique pour un projet relatif à un crédit pour le développe-
ment agricole. New Delhi, 30 juin 1980. (I-40882)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)
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INDONÉSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet relatif au transport de la région 

est de l'Indonésie) entre la République d'Indonésie et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Jakarta, 23 juil 2004. (I-40778)

 Accord de prêt (Projet d'aménagement des terres et de dével-
oppement de la politique de l'État) entre la République d'In-
donésie et la Banque internationale pour la reconstruction et 
le développement. Jakarta, 2 juin 2004. (I-40618)

 Accord de prêt (Projet relatif à la restructuration et au renforce-
ment du secteur énergétique de Java-Bali) entre la Répub-
lique d'Indonésie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Jakarta, 1er oct 2003. (I-
40526)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République d'In-
donésie et les États-Unis d'Amérique pour un projet d'électrifica-
tion rurale. Jakarta, 6 mai 1978. (I-40845)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de prêt (Projet de modernisation ur-
baine et de réforme du logement) entre la République islamique
d'Iran et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Téhéran, 17 juil 2004. (I-40711)

JAMAÏQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif aux services financiers dans les zones rurales)
entre la Jamaïque et le Fonds international de développement
agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-40871)

KAZAKHSTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au nettoyage de
la rivière Nura) entre la République du Kazakhstan et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 17 déc 2003. (I-40506)

LIBAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation de l'élevage en petites exploitations)
entre la République libanaise et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Beyrouth, 23 juin 1992. (I-40875)

MALI

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Programme de fonds de développement villageois - Phase
II) entre la République du Mali et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Bamako, 8 mar 1991. (I-40898)

MAURITANIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'amélioration des cultures de décrue à Maghama.
Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième projet de foresterie communautaire) 

entre les États-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40587)

 Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel pour l'accès à des 
logements abordables et la lutte contre la pauvreté urbaine) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Washington, 1er 
oct 2004. (I-40932)

 Accord de prêt (Projet de développement de l'enseignement de 
base -  Phase III) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. 
Washington, 1er oct 2004. (I-40930)

 Accord de prêt (Projet de modernisation de l'irrigation intégré) 
entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar 
2004. (I-40503)

 Accord de prêt (Projet en faveur de l'épargne et de la finance ru-
rale - deuxième phase) entre les États-Unis du Mexique et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 1er oct 2004. (I-40924)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet rural de développement pour les communités in-
digènes de l'État de Puebla) entre les États-Unis du Mexique et
le Fonds international de développement agricole. Rome, 3 sept
1992. (I-40873)

NICARAGUA

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Gouvernement
de la République du Nicaragua et les États-Unis d'Amérique con-
cernant le programme de prêt relatif à la reconstruction. Man-
agua, 17 oct 1980. (I-40881)

NIGÉRIA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de développement agricole et communautaire de
l'Etat de Katsina. Rome, 5 juin 1991. (I-30428)

OUGANDA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation des petites exploitations de coton)
entre la République de l'Ouganda et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1993. (I-40877)

OUZBÉKISTAN

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'amélioration du drain-
age, de l'irrigation et des zones humides (phase I)) entre la Ré-
publique d'Ouzbékistan et la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement. Tashkent, 5 fév 2004. (I-
40448)

PAKISTAN

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui au village Mansehra) entre la République is-
lamique du Pakistan et le Fonds international de développement
agricole. Islamabad, 6 déc 1992. (I-40891)

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Prêt d'ajustement en vue de la promotion du 

système gouvernemental) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40149)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour le développe-
ment et l'utilisation du gas) entre l'État indépendant de la Pap-
ouasie-Nouvelle-Guinée et la Banque internationale pour la 
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reconstruction et le développement. Washington, 16 juin 
2000. (I-40148)

PARAGUAY

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de réforme de
l'enseignement) entre la République de Paraguay et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Asun-
ción, 10 sept 2003. (I-40576)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de fonds de développement pour les paysans dans
la région du Nord-est de Paraguay (avec annexes et Conditions
générales applicables aux accords de prêt et de garantie du
Fonds en date du 19 septembre 1986). Rome, 10 nov 1992. (I-
30445)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Deuxième prêt programmatique d'ajustement 

structurel à l'appui de la décentralisation et de la compétitivité) 
entre la République du Pérou et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc 
2004. (I-40933)

 Accord de prêt (Premier prêt à l'ajustement structurel pour la dé-
centralisation programmatique et la compétitivité) entre la Ré-
publique du Pérou et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Washington, 5 déc 2003. 
(I-40142)

 Accord de prêt (Projet d'assistance technique pour faciliter les 
échanges et améliorer la productivité) entre la République du 
Pérou et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. Washington, 11 sept 2003. (I-40195)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de gestion des réseaux 
d'eau à Lima) entre la République du Pérou et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Wash-
ington, 2 fév 1995. (I-32594)

 Accord de prêt (Quatrième prêt programmatique à la réforme so-
ciale) entre la République du Pérou et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 
16 déc 2004. (I-40931)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Projet d'électrification rurale) entre la Ré-

publique des Philippines et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Manille, 8 déc 2003. (I-
40454)

 Accord de prêt (Premier projet d'amélioration et de gestion des 
routes nationales) entre la République des Philippines et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Manille, 10 avr 2000. (I-40147)

 Accord de prêt (Projet de renforcement institutionnel et de par-
ticipation communautaire à Laguna De Bay) entre la Répub-
lique des Philippines et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Manille, 26 jan 2004. (I-
40365)

 Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié et de dével-
oppement du marché) entre la République des Philippines et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas pour des communes et
autres participants) entre la République des Philippines et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 18 mai
1992. (I-30441)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'atténuation sociale de l'anthracite) entre 

la République de Pologne et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Varsovie, 14 avr 2004. (I-
40628)

 Accord de prêt (Projet d'entretien et de réhabilitation des routes) 
entre la République de Pologne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 7 avr 
2004. (I-40624)

 Accord de prêt (Projet de fermeture de la mine d'anthracite) en-
tre la République de Pologne et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement. Varsovie, 24 août 2004. 
(I-40943)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour projet relatif à l'enseignement technique dans les régions 
rurales. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40897)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région sud -
phase II) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement rural des savanes vivrières) entre
la République centrafricaine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour faire
face aux crises sociales) entre la République dominicaine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 13 fév 2004. (I-40113)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de vulgarisation agricole et de services financiers
dans les zones rurales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai
1993. (I-30418)

RÉPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt pour projet entre la Ré-
publique Unie du Cameroun et les États-Unis d'Amérique pour
transcamerounais III (Douala-Edea et Gare Mandjab). Yaoundé,
30 août 1978. (I-40851)
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ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'atténuation des risques et de prépara-

tion en cas d'urgence) entre la Roumanie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Bucarest, 26 mai 2004. (I-40823)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de réforme de l'irriga-
tion) entre la Roumanie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bucarest, 26 août 2003. (I-
40293)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif à l'accroissement et à la commercialisation des
petites exploitations de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-
les Grenadines et le Fonds international de développement agri-
cole. Bridgetown, 10 avr 1992. (I-40893)

SAINTE-LUCIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de gestion
des catastrophes) entre Sainte-Lucie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40779)

SÉNÉGAL

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'organisation et de gestion villageoises) entre la Ré-
publique du Sénégal et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 17 déc 1992. (I-40878)

SOUDAN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

SRI LANKA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de soutien aux participants dans la zone aride de la
province du Nord-ouest. Rome, 17 nov 1992. (I-30446)

THAÏLANDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux
routiers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 16
déc 2003. (I-40115)

TURQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt d'intermédiation relatif au fi-

nancement des exportations) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Ankara, 20 fév 2004. (I-40132)

 Accord de prêt (Projet de transition du secteur de la santé) entre 
la République de Turquie et la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement. Ankara, 11 juin 2004. (I-
40528)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'énergie renouvelable) entre la 
République de Turquie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 5 mai 2004. (I-
40527)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Ankara, 18 juin 2004. (I-40475)

UKRAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet de développement E) entre l'Ukraine et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Kiev, 1er oct 2003. (I-40586)

 Accord de prêt (Projet de développement pour la délivrance de 
titres fonciers ruraux et de cadastre) entre l'Ukraine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kiev, 17 oct 2003. (I-
40588)

VENEZUELA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'appui pour les petits producteurs dans les zones
semi-arides des Etats de Falcon et de Lara. Rome, 21 juil 1992.
(I-30444)

VIET NAM

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de participation dans la gestion des ressources -
Province de Tuyen Quang. Rome, 13 mai 1993. (I-30454)

ZAMBIE

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

Province du nord-ouest - Phase II (ressources régulières)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30431)

 Accord de prêt (Projet de développement dans la région de la 
Province du nord-ouest - Phase II (ressources spéciales)) en-
tre la République de Zambie et le Fonds international de 
développement agricole. Lusaka, 14 jan 1992. (I-30432)

PRIVILÈGES-IMMUNITÉS
VOIR AUSSI RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

ALLEMAGNE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Allemagne
relatif aux privilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol
à La Haye. Bonn, 2 mar 1999, 10 mar 1999. (I-40837)

COMMUNAUTÉ DES CARAÏBES

Grenade :  Accord entre le Gouvernement de la Grenade et la
Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges et immunités
devant être accordés dans le cadre du Projet de services consul-
tatifs et de formation pour le développement agricole et rural
dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

ESPAGNE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Madrid,
27 jan 1999. (I-40548)
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ESTONIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
aux privilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La
Haye. La Haye, 14 nov 2002. (I-40553)

FINLANDE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Finlande relatif aux privilèg-
es et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Hels-
inki, 9 déc 1998, 21 déc 1998. (I-40549)

FRANCE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la France relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Paris, 10
déc 1998, 16 fév 1999. (I-40554)

GRÈCE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Grèce relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Athènes,
26 jan 1999, 5 mar 1999. (I-40551)

GRENADE

Communauté des Caraïbes :  Accord entre le Gouvernement de
la Grenade et la Communauté des Caraïbes relatif aux privilèges
et immunités devant être accordés dans le cadre du Projet de
services consultatifs et de formation pour le développement ag-
ricole et rural dans les Caraïbes. Castries, 6 déc 1979. (I-40736)

ITALIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de l'Italie relatif aux privilèges et
immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Rome, 22
mar 1999. (I-40579)

LUXEMBOURG

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux priv-
ilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye.
Luxembourg, 18 déc 1998, 16 mar 1999. (I-40577)

MULTILATÉRAL
 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de 

l'Europe. Paris, 2 sept 1949. (I-3515)
 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale inter-

nationale. New York, 9 sept 2002. (I-40446)
 Convention sur les privilèges et immunités des institutions spé-

cialisées. New York, 21 nov 1947. (I-521)
 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. 

New York, 13 fév 1946. (I-4)
 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 

européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

 Protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internatio-
nale des fonds marins. Kingston, 27 mar 1998. (I-39357)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Suède :  Accord-cadre entre l'Organisation des Nations Unies et
le Royaume de Suède sur les arrangements concernant les priv-
ilèges et immunités et certaines autres questions relatives aux
réunions des Nations Unies tenues en Suède. New York, 19 nov
2003. (I-40406)

PAYS-BAS

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Allemagne
relatif aux privilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol
à La Haye. Bonn, 2 mar 1999, 10 mar 1999. (I-40837)

Espagne :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de l'Espagne relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Madrid, 27 jan
1999. (I-40548)

Estonie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif aux
privilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye.
La Haye, 14 nov 2002. (I-40553)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la Finlande relatif aux privilèges et
immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Helsinki, 9
déc 1998, 21 déc 1998. (I-40549)

France :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la France relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Paris, 10 déc
1998, 16 fév 1999. (I-40554)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la Grèce relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Athènes, 26
jan 1999, 5 mar 1999. (I-40551)

Italie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de l'Italie relatif aux privilèges et immunités
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Rome, 22 mar 1999. (I-
40579)

Luxembourg :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Luxembourg relatif aux priv-
ilèges et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye.
Luxembourg, 18 déc 1998, 16 mar 1999. (I-40577)

Portugal :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement du Portugal relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Lisbonne, 24
mar 1999, 22 avr 1999. (I-40550)

Suède :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la Suède relatif aux privilèges et im-
munités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Stockholm, 21
déc 1998, 3 fév 1999. (I-40578)

PORTUGAL

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Portugal relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Lisbonne,
24 mar 1999, 22 avr 1999. (I-40550)

SUÈDE

Organisation des Nations Unies :  Accord-cadre entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Royaume de Suède sur les ar-
rangements concernant les privilèges et immunités et certaines
autres questions relatives aux réunions des Nations Unies
tenues en Suède. New York, 19 nov 2003. (I-40406)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Suède relatif aux privilèges
et immunités d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Stock-
holm, 21 déc 1998, 3 fév 1999. (I-40578)
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PRODUITS AGRICOLES
VOIR AUSSI AGRICULTURE

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la vente de produits agricoles en vertu du
Programme prévu par la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc
1980. (I-40894)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Égypte :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte
relatif à la vente de produits agricoles en vertu du Programme
prévu par la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc 1980. (I-
40894)

Mali :  Accord de subvention de projet entre la République du Mali
et les États-Unis d'Amérique pour l'Operation Mils. Bamako, 13
mai 1977. (I-40959)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Pérou relatif
à la vente de produits agricoles. Lima, 14 fév 1980. (I-40806)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant le commerce du coton, de la laine, et des tex-
tiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24 nov 1982.
(I-40843)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Ouganda :  Accord de prêt (Projet de réhabilitation des petites ex-
ploitations de coton) entre la République de l'Ouganda et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 22 jan
1993. (I-40877)

Saint-Vincent-et-les Grenadines :  Accord de prêt (Projet relatif
à l'accroissement et à la commercialisation des petites exploita-
tions de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-les Grenadines
et le Fonds international de développement agricole. Bridgetown,
10 avr 1992. (I-40893)

MALI

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention de projet entre la
République du Mali et les États-Unis d'Amérique pour l'Operation
Mils. Bamako, 13 mai 1977. (I-40959)

MULTILATÉRAL
 Accord instituant la Communauté asiatique de la noix de coco. 

Bangkok, 12 déc 1968. (I-9733)
 Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de ta-

ble*. Genève, 1er juil 1986. (I-24591)
 Accord international de 1992 sur le sucre. Genève, 20 mar 1992. 

(I-29467)

OUGANDA

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de réhabilitation des petites exploitations de coton)
entre la République de l'Ouganda et le Fonds international de
développement agricole. Rome, 22 jan 1993. (I-40877)

PÉROU

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Pérou relatif à la vente de produits agricoles. Lima, 14 fév 1980.
(I-40806)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant le commerce du coton, de la laine,
et des textiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24
nov 1982. (I-40843)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif à l'accroissement et à la commercialisation des
petites exploitations de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-
les Grenadines et le Fonds international de développement agri-
cole. Bridgetown, 10 avr 1992. (I-40893)

PRODUITS CHIMIQUES
VOIR AUSSI INDUSTRIE

BOLIVIE

Brésil :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

BRÉSIL

Bolivie :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques relatif à une expérience bilatérale de vérification et à un
échange de données concernant l'interdiction des armes
chimiques. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40334)

MULTILATÉRAL

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de
certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'ob-
jet du commerce international. Rotterdam, 10 sept 1998. (I-
39973)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à une ex-
périence bilatérale de vérification et à un échange de données
concernant l'interdiction des armes chimiques. Jackson Hole, 23
sept 1989. (I-40334)

PRODUITS DE BASE
VOIR AUSSI INDUSTRIE

ALLEMAGNE

Estonie :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et des
affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)



407

Produits de base Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif au transport international de voyageurs et de march-
andises par route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

CHYPRE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif
au transport routier international de passagers et de marchandis-
es. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la vente de produits agricoles en vertu du
Programme prévu par la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc
1980. (I-40894)

ESTONIE

Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et
des affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Égypte :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte
relatif à la vente de produits agricoles en vertu du Programme
prévu par la Public Law 480, Titre I. Le Caire, 14 déc 1980. (I-
40894)

Fédération de Russie :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération
de Russie relatif à un programme de rendement énergétique et
d'importation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc
1993. (I-40346)

Pérou
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 14 fév 1980. (I-40806)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 5 avr 1982. (I-40807)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant le commerce du coton, de la laine, et des tex-
tiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24 nov 1982.
(I-40843)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération
de Russie relatif à un programme de rendement énergétique et
d'importation de produits environnementaux. Moscou, 16 déc
1993. (I-40346)

KIRGHIZISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif au transport international de voyageurs et de march-
andises par route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

LETTONIE

Chypre :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif au
transport routier international de passagers et de marchandises.
Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

MULTILATÉRAL
 Accord instituant la Communauté asiatique de la noix de coco. 

Bangkok, 12 déc 1968. (I-9733)
 Accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de ta-

ble*. Genève, 1er juil 1986. (I-24591)
 Accord international de 1992 sur le sucre. Genève, 20 mar 1992. 

(I-29467)
 Accord international de 1994 sur les bois tropicaux. Genève, 26 

jan 1994. (I-33484)
 Accord international de 2001 sur le café. Londres, 28 sept 2000. 

(I-37769)
 Accord international sur les céréales, 1995. Londres, 5 déc 

1994, 7 déc 1994. (I-32022)
 Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des 

marchandises aux frontières. Genève, 21 oct 1982. (I-23583)
 Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu 

marin dans la région des Caraïbes. Cartagena de Indias (Co-
lombie), 24 mar 1983. (I-25974)

 Statuts du Groupe d'étude international du cuivre. Genève, 24 
fév 1989. (I-28603)

PÉROU

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 14 fév 1980. (I-40806)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de la République du Pérou relatif à la vente de 
produits agricoles. Lima, 5 avr 1982. (I-40807)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant le commerce du coton, de la laine,
et des textiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24
nov 1982. (I-40843)

PROFESSIONS
ANGOLA

Brésil :  Arrangement  relatif à la mise en application du Projet
"Renforcement institutionnel des Instituts agronomes et vétéri-
naires en Angola", complémentaire à l'Accord de base de
coopération technique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République d'An-
gola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40166)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Pérou :  Accord de prêt (Premier prêt à l'ajustement structurel pour
la décentralisation programmatique et la compétitivité) entre la
République du Pérou et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Washington, 5 déc 2003. (I-
40142)

BRÉSIL

Angola :  Arrangement  relatif à la mise en application du Projet
"Renforcement institutionnel des Instituts agronomes et vétéri-
naires en Angola", complémentaire à l'Accord de base de
coopération technique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République d'An-
gola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40166)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 146) concernant les congés payés annuels des 

gens de mer. Genève, 29 oct 1976. (I-17863)
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 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

 Convention (No 164) concernant la protection de la santé et les 
soins médicaux des gens de mer. Genève, 8 oct 1987. (I-
27864)

 Convention (No 166) concernant le rapatriement des marins 
(révisée). Genève, 9 oct 1987. (I-28256)

 Convention (No 9) concernant le placement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Gênes, 10 juil 1920. (I-592)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier prêt à l'ajustement
structurel pour la décentralisation programmatique et la compéti-
tivité) entre la République du Pérou et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 5 déc
2003. (I-40142)

PROJECTION
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Mozambique :  Accord de don pour le développement (Projet dé-
centralisé de planification et de financement) entre la République
du Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet décentralisé de planification et de
financement) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 19 déc 2003.
(I-40288)

PROTOCOLE DE MONTRÉAL
MULTILATÉRAL

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

PROTOCOLES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE
MULTILATÉRAL

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés in-
ternationaux (Protocole I). Genève, 8 juin 1977. (I-17512)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Genève, 8 juin 1977. (I-17513)

QATAR
Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État du Qatar et le Gou-

vernement de la République italienne relatif à la promotion et à
la protection réciproques des investissements. Rome, 22 mar
2003. (I-40918)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du
Qatar relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà. La Haye, 6 déc 1980. (I-40360)

QUESTIONS CIVILES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Ukraine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine pro-
rogeant les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er juin 1990 relatif
aux transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993, 31 mar 1993. (I-
40355)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord relatif
aux transports aériens civils entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40315)

MULTILATÉRAL

 Convention civile sur la corruption. Strasbourg, 4 nov 1999. (I-
39988)

 Convention concernant l'échange international d'informations en 
matière d'état civil. Neuchâtel, 12 sept 1997. (I-40831)

 Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre. Genève, 12 août 1949. (I-973)

 Convention européenne sur la violence et les débordements de 
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de 
matches de football. Strasbourg, 19 août 1985. (I-25704)

 Convention relative à la délivrance d'un certificat de vie. Paris, 
10 sept 1998. (I-40536)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention relative au codage des énonciations figurant dans 
les documents d'état civil. Bruxelles, 6 sept 1995. (I-40830)

 Convention relative aux droits de l'enfant. New York, 20 nov 
1989. (I-27531)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. La Haye, 25 oct 1980. (I-22514)

 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. 
Strasbourg, 1er fév 1995. (I-37548)

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général de l'Or-
ganisation des États américains relatif à l'assistance électorale
en Haïti. New York, 2 nov 2004 et Washington, 3 nov 2004. (II-
1273)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Organisation des États américains :  Mémorandum d'accord en-
tre l'Organisation des Nations Unies et le Secrétariat général de
l'Organisation des États américains relatif à l'assistance élector-
ale en Haïti. New York, 2 nov 2004 et Washington, 3 nov 2004.
(II-1273)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Ukraine prorogeant les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er
juin 1990 relatif aux transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993,
31 mar 1993. (I-40355)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif aux transports aériens
civils entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40315)

QUESTIONS DOMANIALES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant le partage de biens confisqués ou des
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sommes d'argent équivalentes. Washington, 31 mar 2003. (I-
40413)

FRANCE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République française relatif au
statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie
à Paris. Paris, 13 déc 2001. (I-40399)

LETTONIE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République française relatif au
statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie
à Paris. Paris, 13 déc 2001. (I-40399)

MULTILATÉRAL
 Arrangement européen pour la protection des émissions de 

télévision. Strasbourg, 22 juin 1960. (I-7951)
 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 

empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro-
priété illicites des biens culturels. Paris, 14 nov 1970. (I-11806)

 Convention pour la protection des biens culturels en cas de con-
flit armé. La Haye, 14 mai 1954. (I-3511)

 Statuts du Centre international d'études pour la conservation et 
la restauration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 déc 
1956. (I-22032)

PARAGUAY

Pérou :  Accord entre la République du Paraguay et la République
du Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens cul-
turels importés, exportés, transférés illégalement ou volés. Asun-
ción, 5 mar 2001. (I-40180)

PÉROU

Paraguay :  Accord entre la République du Paraguay et la Répub-
lique du Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens
culturels importés, exportés, transférés illégalement ou volés.
Asunción, 5 mar 2001. (I-40180)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

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 le partage
de biens confisqués ou des sommes d'argent équivalentes.
Washington, 31 mar 2003. (I-40413)

QUESTIONS ÉCONOMIQUES
ANGOLA

Brésil :  Arrangement en matière de formation professionnelle,
complémentaire à l'Accord de coopération économique, scienti-
fique et technique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République d'An-
gola. Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bangladesh :  Accord de don pour le développement (Projet d'as-
sistance technique à la gestion économique) entre la République
populaire du Bangladesh et l'Association internationale de dével-
oppement. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40771)

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui à la
gestion économique) entre le Burundi et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

Inde
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-

sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

République démocratique du Congo
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de financement pour le développement (Projet d'urgence 
à l'appui de la réunification économique et sociale) entre la Ré-
publique démocratique du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'assistance technique à la ges-
tion économique) entre la République populaire du Bangladesh
et l'Association internationale de développement. Dhaka, 30 juin
2004. (I-40771)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Brésil :  Accord de prêt (Premier prêt d'ajustement programma-
tique pour la croissance durable et équitable) entre la République
fédérative du Brésil et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Brasília, 21 juin 2004. (I-40453)

Inde :  Accord de prêt (Deuxième programme de réforme
économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. New Delhi,
13 fév 2004. (I-40116)

BARBADE

Guyana :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la Ré-
publique du Guyana relatif aux zones économiques exclusives,
concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

BÉLARUS

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République du Bélarus relatif à la coopération
commerciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

BRÉSIL

Angola :  Arrangement en matière de formation professionnelle,
complémentaire à l'Accord de coopération économique, scienti-
fique et technique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République d'An-
gola. Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier prêt d'ajustement
programmatique pour la croissance durable et équitable) entre la
République fédérative du Brésil et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement. Brasília, 21 juin 2004. (I-
40453)

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités locales pour l'encouragement des écono-
mies territoriales des provinces cubaines dans le cadre du
Programme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
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plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et
technologique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La
Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

BULGARIE

Finlande
 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 

économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui à la gestion
économique) entre le Burundi et l'Association internationale de
développement. Washington, 4 fév 2004. (I-40476)

CHINE

Finlande :  Accord de coopération économique, industrielle, scien-
tifique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités locales pour l'encouragement des écono-
mies territoriales des provinces cubaines dans le cadre du
Programme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et
technologique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La
Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Inde
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

Portugal
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

Saint-Christophe-et-Nevis :  Accord général de Saint-Chris-
tophe-et-Nevis relatif à l'assistance dans les domaines
économique, technique et dans les domaines connexes. Basse-
terre, 24 avr 1986. (I-40331)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine concernant la

coopération humanitaire, technique et économique. Washington,
7 mai 1992. (I-40327)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Département du logement et du dével-
oppement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité d'État
de l'URSS sur la construction et sur les investissements relatif à
la coopération dans le domaine du logement et du développe-
ment économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

FINLANDE

Bulgarie
 Accord à long terme relatif au développement de la coopération 

économique, industrielle, scientifique et technique entre  la 
République de Finlande et la République populaire de Bulgar-
ie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

 Accord de coopération économique, industrielle et technique en-
tre le Gouvernement de la République de Finlande et le Gou-
vernement de la République populaire de Bulgarie. Helsinki, 
14 nov 1969. (I-10550)

Chine :  Accord de coopération économique, industrielle, scienti-
fique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

GUYANA

Barbade :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la
République du Guyana relatif aux zones économiques exclu-
sives, concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième programme de 

réforme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 13 fév 
2004. (I-40117)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième programme de ré-
forme économique de l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. New Delhi, 13 fév 2004. (I-40116)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)
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INDONÉSIE

Thaïlande :  Arrangement entre le Ministère des affaires marines
et des pêches de la République d'Indonésie et le Ministère de
l'agriculture et des coopératives du Royaume de Thaïlande relatif
à l'utilisation d'une partie de la pêche totale admissible dans la
zone économique exclusive indonésienne. Jakarta, 16 sept
2002. (I-40283)

ISRAËL

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République du Bélarus relatif à la coopéra-
tion commerciale et économique. Minsk, 19 oct 2000. (I-40497)

MULTILATÉRAL

 Convention (No 141) concernant les organisations de tra-
vailleurs ruraux et leur rôle dans le développement 
économique et social. Genève, 23 juin 1975. (I-16064)

 Traité révisé de Chaguaramas portant création de la Commu-
nauté des Caraïbes y compris le marché et l'économie 
uniques de la CARICOM. Nassau, 5 juil 2001. (I-40269)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 

pour un projet de soutien dans le secteur de la santé. Lis-
bonne, 30 sept 1977. (I-40896)

 Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique 
pour un projet relatif à la construction d'écoles (Projet No II). 
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40895)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 

économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de financement pour le développement (Projet d'urgence 
à l'appui de la réunification économique et sociale) entre la Ré-
publique démocratique du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

États-Unis d'Amérique :  Accord général de Saint-Christophe-et-
Nevis relatif à l'assistance dans les domaines économique, tech-
nique et dans les domaines connexes. Basseterre, 24 avr 1986.
(I-40331)

THAÏLANDE

Indonésie :  Arrangement entre le Ministère des affaires marines
et des pêches de la République d'Indonésie et le Ministère de
l'agriculture et des coopératives du Royaume de Thaïlande relatif
à l'utilisation d'une partie de la pêche totale admissible dans la
zone économique exclusive indonésienne. Jakarta, 16 sept
2002. (I-40283)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine concer-
nant la coopération humanitaire, technique et économique.
Washington, 7 mai 1992. (I-40327)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement du logement et du développement urbain des États-Unis
d'Amérique et le Comité d'État de l'URSS sur la construction et
sur les investissements relatif à la coopération dans le domaine

du logement et du développement économique. Moscou, 30 juil
1991. (I-40323)

QUESTIONS FINANCIÈRES
VOIR AUSSI CRÉDITS

ALBANIE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière (en 2000) "Programme de protec-
tion de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intérimaire". Ti-
rana, 20 oct 2003. (I-40657)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Fonds d'investissement 
social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22 sept 
2003. (I-40598)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

ALLEMAGNE

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

magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière (en 2000) "Programme de protec-
tion de l'environnement du Lac Ohrid - Mesure intérimaire". Ti-
rana, 20 oct 2003. (I-40657)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2000 (Programme d'approvi-
sionnement d'eau et d'assainissement en Albanie centrale - 
Composante Lushnje). Tirana, 20 oct 2003. (I-40656)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Fonds d'investissement 
social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22 sept 
2003. (I-40598)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif 
à la coopération financière en 2001 (Projet d'approvisionne-
ment d'eau et d'assainissement à Krujë II - 2001). Tirana, 22 
sept 2003. (I-40655)

Arménie :  Accord de coopération financière (pour l'année 2002)
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République d'Arménie. Berlin, 14 jan
2003. (I-40467)

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

magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2001. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40679)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
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Bangladesh relatif à la coopération financière en 2002. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40680)

Bolivie :  Accord de coopération financière en 1999 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République de Bolivie. Berlin, 29 juin 2000. (I-
40726)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Bulgarie relatif à la coopération financière en 2002. Sofia, 22 mai
2003. (I-40658)

Burkina Faso :  Accord de coopération financière entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment du Burkina Faso (2003). Ouagadougou, 3 mar 2004. (I-
40668)

Chine
 Accord de coopération financière en 1999 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 23 mai 
2000. (I-40753)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à la coopération financière en 2003. Berlin, 1er 
avr 2004. (I-40653)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Réintégration des femmes sans emploi dans la vie active". 
Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

Communauté de développement de l'Afrique australe :  Accord
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
la Communauté de développement de l'Afrique australe relatif à
la coopération financière (Régions de conservation transfron-
tière). Gaborone, 3 mai 2004. (I-40682)

Érythrée :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'État de l'Érythrée
relatif à la coopération financière en 2003. Asmara, 6 mai 2004.
(I-40667)

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

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération financière en 2000 (Infra-
structure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans la 
ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000 "Programme d'approvisionnement 
d'eau dans la région de Vardar". Skopje, 11 avr 2003. (I-
40694)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000. Skopje, 11 avr 2003. (I-40693)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2003. Skopje, 21 nov 2003. (I-40695)

Géorgie
 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Géorgie. Tiflis, 18 déc 2003. (I-40857)

 Accord de coopération financière en 2002-2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la Géorgie. Tiflis, 20 août 2003. (I-40692)

Inde
 Accord de coopération financière en 2002 (II) entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de l'Inde. New Delhi, 10 août 2004. (I-
40720)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2000. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40664)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001 (II). New Delhi, 4 oct 2002. 
(I-40665)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40663)

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

magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière (Amélioration de l'infrastructure ru-
rale dans la région du Mt. Kenya et de cinq projects addition-
nels). Nairobi, 21 juil 2004. (I-40722)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière pour les Projets de centrale d'éner-
gie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/Mal-
adies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi, 
21 juil 2004. (I-40721)

Malawi :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Malawi
relatif à la coopération financière (Projet: Protection des ressou-
rces de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004. (I-
40677)

Namibie
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Windhoek, 19 août 2004. 
(I-40723)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à coopération financière (Projet: Parc national Bwabwata). 
Windhoek, 18 mar 2004. (I-40672)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet: "Foresterie 
communautaire au nord-est de la Namibie"). Windhoek, 18 
mar 2004. (I-40659)

Népal :  Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de Sa Majesté le Roi du Népal. Katmandou, 30 avr 2004.
(I-40675)

Niger
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger  (2000/2001). Abidjan, 25 jan 2002. (I-
40674)
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 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger 2002. Niamey, 18 mar 2004. (I-40673)

Ouganda :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
l'Ouganda relatif à la coopération financière "Refinancement des
institutions micro-financières et de deux autres projets". Kampa-
la, 6 mai 2004. (I-40666)

Pakistan
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Islamabad, 16 août 1999, 8 sept 1999. 
(I-40429)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Paki-
stan relatif à la coopération financière pour le projet "Projet 
d'irrigation de la rive droite de Chasma-Phase III". Islamabad, 
19 nov 2001, 28 déc 2001. (I-40676)

Pérou :  Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Pérou. Berlin, 15 oct 2003. (I-40850)

République démocratique populaire lao :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République démocratique lao relatif à la
coopération financière en 2002. Vientiane, 26 jan 2004. (I-40678)

République dominicaine :  Accord de coopération financière en
2003 entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République dominicaine. Saint-
Domingue, 9 août 2004. (I-40838)

Roumanie
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 31 juil 2002. (I-40688)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40689)

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40690)

Sri Lanka :  Accord de coopération financière pour l'année 2001
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Colombo, 14 août 2002. (I-40812)

Tadjikistan :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Tadjikistan. Douchanbé, 19 déc
2003. (I-40810)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
turque relatif à la coopération financière (Premier programme
d'infrastructure municipale). Ankara, 12 juil 2002. (I-40669)

Yémen :  Accord de coopération financière en 2003 entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la République du Yémen. Sana'a, 13 déc 2003. (I-
40670)

ARMÉNIE

Allemagne :  Accord de coopération financière (pour l'année
2002) entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République d'Arménie. Berlin,
14 jan 2003. (I-40467)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
programmatique des banques et de restructuration des entre-
prises) entre la République de Bolivie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. La Paz, 21 mai 2004.
(I-40822)

Burkina Faso :  Accord de financement pour le développement
(Projet pour le développement de la compétitivité et des entre-
prises) entre le Burkina Faso et l'Association internationale de
développement. Washington, 19 mar 2003. (I-40141)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Projet d'assis-
tance technique pour le secteur financier) entre la République du
Honduras et l'Association internationale de développement. Teg-
ucigalpa, 16 oct 2003. (I-40128)

Kirghizistan :  Accord de crédit de développement (Projet de
modernisation du système de paiements et du système
bancaire) entre la République kirghize et l'Association internatio-
nale de développement. Bichkek, 9 juin 2004. (I-40699)

Mozambique :  Accord de don pour le développement (Projet dé-
centralisé de planification et de financement) entre la République
du Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 19 déc 2003. (I-40288)

Népal :  Accord de financement pour le développement (Projet de
développement de l'électricité) entre le Royaume du Népal et
l'Association internationale de développement. Katmandou, 9 juil
2003. (I-40129)

République démocratique du Congo :  Accord de financement
pour le développement (Projet d'urgence à l'appui de la réunifica-
tion économique et sociale) entre la République démocratique du
Congo et l'Association internationale de développement. Dubaï,
22 sept 2003. (I-40143)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de financement pour le
développement (Deuxième crédit d'appui à la réduction de la
pauvreté) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association
internationale de développement. Washington, 5 août 2004. (I-
40625)

Samoa :  Accord de financement pour le développement (Projet de
relèvement d'urgence après le cyclone) entre l'État indépendant
du Samoa et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 mai 2004. (I-40704)

Viet Nam :  Accord de don pour un projet cofinancé par le Japon
PHDR (Projet de modernisation urbaine) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de développe-
ment agissant en tant qu'administrateur des fonds de don fournis
par le Japon. Hanoi, 8 juil 2004. (I-40703)

AUSTRALIE

États-Unis d'Amérique :  Convention entre le Gouvernement de
l'Australie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu. Sydney, 6 août 1982. (I-
24042)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à préve-
nir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts
sur les gains de capital. Canberra, 7 déc 1967. (I-9458)

AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Autorité intergouvernementale pour le développe-
ment relatif à l'appui financier aux opérations du Secrétariat de
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l'AIGD pour la paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la
Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi,
5 mai 2004. (I-40606)

BANGLADESH

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

magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2001. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40679)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire du 
Bangladesh relatif à la coopération financière en 2002. Dhaka, 
2 mai 2004. (I-40680)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Bolivie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique des
banques et de restructuration des entreprises) entre la Répub-
lique de Bolivie et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-40821)

Colombie :  Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement au sect-
eur financier programmatique) entre la République de Colombie
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Bogotá, 27 sept 2004. (I-40777)

Mexique :  Accord de prêt (Projet en faveur de l'épargne et de la
finance rurale - deuxième phase) entre les États-Unis du Mex-
ique et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 1er oct 2004. (I-40924)

Philippines :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié
et de développement du marché) entre la République des Philip-
pines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

Turquie
 Accord de garantie (Deuxième prêt d'intermédiation relatif au fi-

nancement des exportations) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Ankara, 20 fév 2004. (I-40132)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Ankara, 18 juin 2004. (I-40475)

BELGIQUE

Pologne :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Po-
logne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Brux-
elles, 14 sept 1976. (I-17508)

BOLIVIE

Allemagne :  Accord de coopération financière en 1999 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. Berlin, 29 juin 2000. (I-
40726)

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement programmatique
des banques et de restructuration des entreprises) entre la Ré-
publique de Bolivie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-40822)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique des banques et de restructuration des entreprises) entre

la République de Bolivie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-
40821)

BULGARIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Bulgarie relatif à la coopération financière en 2002. Sofia, 22 mai
2003. (I-40658)

BURKINA FASO

Allemagne :  Accord de coopération financière entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement
du Burkina Faso (2003). Ouagadougou, 3 mar 2004. (I-40668)

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet pour le développe-
ment de la compétitivité et des entreprises) entre le Burkina Faso
et l'Association internationale de développement. Washington,
19 mar 2003. (I-40141)

CHINE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 1999 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine. Beijing, 23 mai 
2000. (I-40753)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République populaire de 
Chine relatif à la coopération financière en 2003. Berlin, 1er 
avr 2004. (I-40653)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire 
de Chine relatif à la coopération technique pour le programme 
"Réintégration des femmes sans emploi dans la vie active". 
Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième prêt d'ajustement
au secteur financier programmatique) entre la République de Co-
lombie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Bogotá, 27 sept 2004. (I-40777)

COMMUNAUTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et la Communauté de développement de
l'Afrique australe relatif à la coopération financière (Régions de
conservation transfrontière). Gaborone, 3 mai 2004. (I-40682)

ÉGYPTE

États-Unis d'Amérique
 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 

États-Unis d'Amérique pour projet relatif à la production des 
petites exploitations agricoles. Le Caire, 25 juil 1979. (I-40965)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique relatif à des bourses allouées au titre 
de Programme pour la paix. Le Caire, 13 mai 1980. (I-40964)

 Accord de subvention pour projet entre la République arabe 
d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif aux études tech-
niques et de praticabilité II. Le Caire, 2 juin 1977. (I-40967)

ÉRYTHRÉE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'État de l'Érythrée
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relatif à la coopération financière en 2003. Asmara, 6 mai 2004.
(I-40667)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Australie :  Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'im-
pôts sur le revenu. Sydney, 6 août 1982. (I-24042)

Égypte
 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 

États-Unis d'Amérique pour projet relatif à la production des 
petites exploitations agricoles. Le Caire, 25 juil 1979. (I-40965)

 Accord de subvention entre la République arabe d'Egypte et les 
États-Unis d'Amérique relatif à des bourses allouées au titre 
de Programme pour la paix. Le Caire, 13 mai 1980. (I-40964)

 Accord de subvention pour projet entre la République arabe 
d'Egypte et les États-Unis d'Amérique relatif aux études tech-
niques et de praticabilité II. Le Caire, 2 juin 1977. (I-40967)

Inde
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

Lituanie :  Accord de don entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Programme de com-
merce et de développement des États-Unis d'Amérique et le
Gouvernement de la République de Lituanie, agissant par l'inter-
médiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7 fév 1992. (I-40563)

Niger :  Accord de subvention entre la République du Niger et les
États-Unis d'Amérique pour gestion des parcours et élevage au
Niger. Niamey, 26 sept 1977. (I-40963)

Soudan
 Accord entre les États-Unies d'Amérique et la République dé-

mocratique du Soudan relatif à la consolidation et au rééche-
lonnement de certaines dettes relatives aux crédits consentis, 
garantis ou assurés par le Gouvernement des États-Unis et 
ses agences. Khartoum, 17 mai 1980. (I-40899)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan concernant la consolidation et le report 
des échéances due en vertu des Accords relatifs aux produits 
agricoles visés au Titre I de la loi P.L. 480. Khartoum, 18 août 
1980. (I-40900)

Swaziland :  Accord de subvention entre le Swaziland et les États-
Unis d'Amérique pour un projet relatif au développement de la
main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31 août 1978. (I-
40839)

Tchad
 Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des ressou-

rces humaines entre le Ministère des affaires étrangères et de 
la co-opération du Gouvernement de la République du Tchad 
(GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agis-
sant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

 Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-40808)
 Accord de subvention. N'Djamena, 30 août 1978. (I-40966)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

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

magne et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine relatif à la coopération financière en 2000 (Infra-
structure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 1999 (Approvisionnement en eau dans la 
ville de Prilep). Skopje, 17 mar 2004. (I-40696)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000 "Programme d'approvisionnement 
d'eau dans la région de Vardar". Skopje, 11 avr 2003. (I-
40694)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2000. Skopje, 11 avr 2003. (I-40693)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement macédonien relatif à la coopéra-
tion financière en 2003. Skopje, 21 nov 2003. (I-40695)

FINLANDE

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ac-
cord entre le Gouvernement de la République de Finlande et
l'Autorité intergouvernementale pour le développement relatif à
l'appui financier aux opérations du Secrétariat de l'AIGD pour la
paix au Soudan et du Secrétariat de l'AIGD sur la Conférence de
réconciliation nationale pour la Somalie. Nairobi, 5 mai 2004. (I-
40606)

Singapour :  Convention entre la République de Finlande et la Ré-
publique de Singapour tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Sin-
gapour, 23 oct 1981. (I-21431)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif aux services financiers
dans les zones rurales) entre la Jamaïque et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-
40871)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de prêt -- Projet de vul-
garisation agricole et de services financiers dans les zones ru-
rales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai 1993. (I-30418)

GÉORGIE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Géorgie. Tiflis, 18 déc 2003. (I-40857)

 Accord de coopération financière en 2002-2003 entre le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouv-
ernement de la Géorgie. Tiflis, 20 août 2003. (I-40692)

GUATEMALA

Mexique :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à des
opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions fi-
nancières pour prévenir, détecter et combattre les opérations
provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent. Mexico,
21 fév 2002. (I-40471)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'assistance technique pour le
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secteur financier) entre la République du Honduras et l'Associa-
tion internationale de développement. Tegucigalpa, 16 oct 2003.
(I-40128)

INDE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2002 (II) entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de l'Inde. New Delhi, 10 août 2004. (I-
40720)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2000. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40664)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001 (II). New Delhi, 4 oct 2002. 
(I-40665)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à 
la coopération financière en 2001. New Delhi, 17 mai 2002. (I-
40663)

États-Unis d'Amérique
 Accord de prêt entre le Président de l'Inde et les États-Unis 

d'Amérique pour un projet relatif à l'électrification rurale. New 
Delhi, 30 juin 1979. (I-40962)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et la 
gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août 
1982. (I-40888)

 Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les États-
Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation 
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 
août 1982. (I-40892)

ISRAËL

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Londres, 26 sept
1962. (I-6885)

JAMAÏQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif aux services financiers dans les zones rurales)
entre la Jamaïque et le Fonds international de développement
agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-40871)

KENYA

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

magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière (Amélioration de l'infrastructure ru-
rale dans la région du Mt. Kenya et de cinq projects addition-
nels). Nairobi, 21 juil 2004. (I-40722)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République du Kenya relatif 
à la coopération financière pour les Projets de centrale d'éner-
gie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/Mal-
adies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi, 
21 juil 2004. (I-40721)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de modernisation du système

de paiements et du système bancaire) entre la République kir-
ghize et l'Association internationale de développement. Bichkek,
9 juin 2004. (I-40699)

LITUANIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de don entre le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Pro-
gramme de commerce et de développement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République de Lituanie,
agissant par l'intermédiaire du Ministère de l'énergie. Vilnius, 7
fév 1992. (I-40563)

MALAWI

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Malawi relatif à la coopération financière (Projet: Protection des
ressources de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004.
(I-40677)

MAURICE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Con-
vention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de Maurice
tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fis-
cale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.
Londres, 11 fév 1981. (I-20934)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet en faveur de l'épargne
et de la finance rurale - deuxième phase) entre les États-Unis du
Mexique et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 1er oct 2004. (I-40924)

Guatemala :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouverne-
ment des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à
des opérations financières effectuées par l'entremise d'institu-
tions financières pour prévenir, détecter et combattre les opéra-
tions provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent.
Mexico, 21 fév 2002. (I-40471)

Panama :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet décentralisé de planification et de
financement) entre la République du Mozambique et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 19 déc 2003.
(I-40288)

MULTILATÉRAL
 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes 

entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 
1957. (I-4565)

 Accord portant création du Fonds andin de réserve. Caracas, 12 
nov 1976. (I-40637)

 Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes 
et les lettres de crédit stand-by. New York, 11 déc 1995. (I-
38030)

 Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. New York, 9 déc 1999. (I-38349)
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NAMIBIE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République de Namibie. Windhoek, 19 août 2004. 
(I-40723)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à coopération financière (Projet: Parc national Bwabwata). 
Windhoek, 18 mar 2004. (I-40672)

 Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de la République de Namibie rela-
tif à la coopération financière  (Projet: "Foresterie 
communautaire au nord-est de la Namibie"). Windhoek, 18 
mar 2004. (I-40659)

NÉPAL

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de Sa Majesté le Roi du Népal. Katmandou, 30 avr
2004. (I-40675)

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de développement de
l'électricité) entre le Royaume du Népal et l'Association interna-
tionale de développement. Katmandou, 9 juil 2003. (I-40129)

NIGER

Allemagne
 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger  (2000/2001). Abidjan, 25 jan 2002. (I-
40674)

 Accord de coopération financière entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Niger 2002. Niamey, 18 mar 2004. (I-40673)

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre la Répub-
lique du Niger et les États-Unis d'Amérique pour gestion des par-
cours et élevage au Niger. Niamey, 26 sept 1977. (I-40963)

OUGANDA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
l'Ouganda relatif à la coopération financière "Refinancement des
institutions micro-financières et de deux autres projets". Kampa-
la, 6 mai 2004. (I-40666)

PAKISTAN

Allemagne
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

de la République islamique du Pakistan et le Gouvernement 
de la République fédérale d'Allemagne pour le projet "Fonds 
d'études et d'experts". Islamabad, 16 août 1999, 8 sept 1999. 
(I-40429)

 Arrangement entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Paki-
stan relatif à la coopération financière pour le projet "Projet 
d'irrigation de la rive droite de Chasma-Phase III". Islamabad, 
19 nov 2001, 28 déc 2001. (I-40676)

PANAMA

Mexique :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-

tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

PAYS-BAS

Pologne :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République populaire de Po-
logne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vars-
ovie, 20 sept 1979. (I-21302)

PÉROU

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2002 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Pérou. Berlin, 15 oct 2003. (I-
40850)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole di-
versifié et de développement du marché) entre la République
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

POLOGNE

Belgique :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Po-
logne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Brux-
elles, 14 sept 1976. (I-17508)

Pays-Bas :  Convention entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République populaire de Po-
logne tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Vars-
ovie, 20 sept 1979. (I-21302)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet d'urgence à l'appui de
la réunification économique et sociale) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République dé-
mocratique lao relatif à la coopération financière en 2002. Vien-
tiane, 26 jan 2004. (I-40678)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République dominicaine. Saint-Domingue, 9
août 2004. (I-40838)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Deuxième crédit d'appui à la
réduction de la pauvreté) entre la République-Unie de Tanzanie
et l'Association internationale de développement. Washington, 5
août 2004. (I-40625)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de vulgarisation agricole et de services financiers
dans les zones rurales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai
1993. (I-30418)
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ROUMANIE

Allemagne
 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-

ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 31 juil 2002. (I-40688)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40689)

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40690)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Australie :  Convention entre le Gouvernement du Common-
wealth d'Australie et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double
imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et d'impôts sur les gains de capital. Canberra, 7 déc
1967. (I-9458)

Israël :  Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Lon-
dres, 26 sept 1962. (I-6885)

Maurice :  Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en
capital. Londres, 11 fév 1981. (I-20934)

SAMOA

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de relèvement d'ur-
gence après le cyclone) entre l'État indépendant du Samoa et
l'Association internationale de développement. Washington, 5
mai 2004. (I-40704)

SINGAPOUR

Finlande :  Convention entre la République de Finlande et la Ré-
publique de Singapour tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Sin-
gapour, 23 oct 1981. (I-21431)

SOUDAN

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unies d'Amérique et la République dé-

mocratique du Soudan relatif à la consolidation et au rééche-
lonnement de certaines dettes relatives aux crédits consentis, 
garantis ou assurés par le Gouvernement des États-Unis et 
ses agences. Khartoum, 17 mai 1980. (I-40899)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan concernant la consolidation et le report 
des échéances due en vertu des Accords relatifs aux produits 
agricoles visés au Titre I de la loi P.L. 480. Khartoum, 18 août 
1980. (I-40900)

SRI LANKA

Allemagne :  Accord de coopération financière pour l'année 2001
entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Colombo, 14 août 2002. (I-40812)

SWAZILAND

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Swazi-
land et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif au dével-
oppement de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31
août 1978. (I-40839)

TADJIKISTAN

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Tadjikistan. Douchanbé, 19 déc
2003. (I-40810)

TCHAD

États-Unis d'Amérique
 Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des ressou-

rces humaines entre le Ministère des affaires étrangères et de 
la co-opération du Gouvernement de la République du Tchad 
(GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agis-
sant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

 Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-40808)
 Accord de subvention. N'Djamena, 30 août 1978. (I-40966)

TURQUIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
turque relatif à la coopération financière (Premier programme
d'infrastructure municipale). Ankara, 12 juil 2002. (I-40669)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt d'intermédiation relatif au fi-

nancement des exportations) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Ankara, 20 fév 2004. (I-40132)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Ankara, 18 juin 2004. (I-40475)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de don
pour un projet cofinancé par le Japon PHDR (Projet de modern-
isation urbaine) entre la République socialiste du Viet Nam et
l'Association internationale de développement agissant en tant
qu'administrateur des fonds de don fournis par le Japon. Hanoi,
8 juil 2004. (I-40703)

YÉMEN

Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République du Yémen. Sana'a, 13 déc 2003. (I-
40670)

QUESTIONS HUMANITAIRES
AFRIQUE DU SUD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un Mémorandum d'entente entre l'Organisation des Nations
Unies et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant les ar-
rangements pour la "Réunion africaine des Nations Unies à l'ap-
pui des droits inaliénables du peuple palestinien" et pour le
"Forum de la société civile des Nations Unies à l'appui de la paix
au Moyen-Orient", devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet
2004. New York, 25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

BRÉSIL

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités locales pour l'encouragement des écono-
mies territoriales des provinces cubaines dans le cadre du
Programme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et
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technologique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La
Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise
en application des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004.
(I-40993)

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique dans la lutte contre la discrimination et
la promotion d'égalité raciale. Brasília, 31 août 2004. (I-40990)

BURKINA FASO

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Burkina Faso concernant
l'organisation de la Réunion consultative sous régionale sur une
"Convention internationale globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité des personnes handi-
capées, devant se tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre
2004. New York, 5 oct 2004, 12 oct 2004. (I-40643)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités locales pour l'encouragement des écono-
mies territoriales des provinces cubaines dans le cadre du
Programme de développement humain de Cuba - PDHL", com-
plémentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et
technologique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La
Havane, 29 oct 2004. (I-40977)

ÉQUATEUR

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise en
application des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004. (I-
40993)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine concernant la
coopération humanitaire, technique et économique. Washington,
7 mai 1992. (I-40327)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique dans la lutte contre la discrimination et la
promotion d'égalité raciale. Brasília, 31 août 2004. (I-40990)

MULTILATÉRAL

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés in-
ternationaux (Protocole I). Genève, 8 juin 1977. (I-17512)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Genève, 8 juin 1977. (I-17513)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Afrique du Sud :  Échange de lettres constituant un Mémorandum
d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de l'Afrique du Sud concernant les arrangements pour la
"Réunion africaine des Nations Unies à l'appui des droits in-
aliénables du peuple palestinien" et pour le "Forum de la société

civile des Nations Unies à l'appui de la paix au Moyen-Orient",
devant se tenir au Cap, du 29 juin au 1er juillet 2004. New York,
25 juin 2004, 28 juin 2004. (I-40447)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Burkina Faso concernant l'organisation de la
Réunion consultative sous régionale sur une "Convention inter-
nationale globale et intégrée pour la protection et la promotion
des droits et de la dignité des personnes handicapées, devant se
tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre 2004. New York, 5 oct
2004, 12 oct 2004. (I-40643)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Ukraine concer-
nant la coopération humanitaire, technique et économique.
Washington, 7 mai 1992. (I-40327)

QUESTIONS JUDICIAIRES
AUTRICHE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

BAHAMAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Bahamas concernant l'organisation de l'Atelier
d'enquête relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes et au Colloque ju-
diciaire pour l'application du droit international relatif aux droits
de l'homme au niveau national, devant se tenir à Nassau, du 17
au 21 mai 2004. New York, 23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

El Salvador :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisation ju-
diciaire) entre la République d'El Salvador et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Washington,
30 jan 2004. (I-40112)

BARBADE

Guyana :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la Ré-
publique du Guyana relatif aux zones économiques exclusives,
concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

CANADA

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada
concernant le partage de biens confisqués ou des sommes d'ar-
gent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

EL SALVADOR

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif à la modernisa-
tion judiciaire) entre la République d'El Salvador et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 30 jan 2004. (I-40112)



420

Questions judiciaires 
   

Index Alphabétique 

ESPAGNE

Tunisie :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lettonie :  Lettre d'accord relatif à l'application des lois entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique. Riga, 20 sept 2001. (I-40407)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant le partage de biens confisqués ou des
sommes d'argent équivalentes. Washington, 31 mar 2003. (I-
40413)

FRANCE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République française et l'Organisation des Nations
Unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tri-
bunal international pour le Rwanda. Arusha, 14 mar 2003. (I-
40432)

GUYANA

Barbade :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la
République du Guyana relatif aux zones économiques exclu-
sives, concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

ITALIE

Mexique :  Accord de coopération dans la lutte contre le crime or-
ganisé entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le
Gouvernement de la République italienne. Mexico, 19 nov 2001.
(I-40427)

LETTONIE

États-Unis d'Amérique :  Lettre d'accord relatif à l'application des
lois entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Riga, 20 sept 2001.
(I-40407)

Saint-Siège :  Accord entre la République de Lettonie et le Saint-
Siège. Riga, 8 nov 2000. (I-40371)

MEXIQUE

Italie :  Accord de coopération dans la lutte contre le crime organ-
isé entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gou-
vernement de la République italienne. Mexico, 19 nov 2001. (I-
40427)

Pérou :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre les
États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2 mai
2000. (I-40352)

MULTILATÉRAL
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 

Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à la coopération en 
matière de protection des témoins et des victimes. Riga, 17 
mar 2000. (I-40402)

 Accord européen concernant les personnes participant aux 
procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Hom-
me. Strasbourg, 5 mar 1996. (I-37247)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Accord portant création de la Cour de justice des Caraïbes. St. 
Michael, 14 fév 2001. (I-40205)

 Convention concernant la compétence des autorités, la loi appli-
cable et la reconnaissance des décisions en matière d'adop-
tion. La Haye, 15 nov 1965. (I-17104)

 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la re-
connaissance, l'exécution et la coopération en matière de re-
sponsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants. La Haye, 19 oct 1996. (I-39130)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

 Convention européenne sur la protection juridique des services 
à l'accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. 
Strasbourg, 24 jan 2001. (I-39989)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur la valeur internationale des juge-
ments répressifs. La Haye, 28 mai 1970. (I-14098)

 Convention pénale sur la corruption. Strasbourg, 27 jan 1999. (I-
39391)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière 
d'environnement. Aarhus (Danemark), 25 juin 1998. (I-37770)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Bahamas :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Bahamas
concernant l'organisation de l'Atelier d'enquête relatif à la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et au Colloque judiciaire pour l'application du
droit international relatif aux droits de l'homme au niveau nation-
al, devant se tenir à Nassau, du 17 au 21 mai 2004. New York,
23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exé-
cution des peines prononcées par le Tribunal international pour
le Rwanda. Arusha, 14 mar 2003. (I-40432)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif
à l'exécution des sentences du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 11 mar 2004. (I-40107)

PÉROU

Mexique :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
les États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2
mai 2000. (I-40352)
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Canada :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Canada concernant le partage de biens confisqués ou des som-
mes d'argent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

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 le partage
de biens confisqués ou des sommes d'argent équivalentes.
Washington, 31 mar 2003. (I-40413)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'exécution des
sentences du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
La Haye, 11 mar 2004. (I-40107)

SAINT-SIÈGE

Lettonie :  Accord entre la République de Lettonie et le Saint-
Siège. Riga, 8 nov 2000. (I-40371)

TUNISIE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

QUESTIONS JURIDIQUES
VOIR AUSSI QUESTIONS JUDICIAIRES

ALLEMAGNE

Chine :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Chine relatif à la coopération technique pour le projet
"Coopération sino-allemande en matière de droit administratif".
Beijing, 6 fév 2002. (I-40654)

AUSTRALIE

Pays-Bas :  Accord entre le Commonwealth d'Australie et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mu-
tuelle pour l'application appropriée des lois douanières et pour la
prévention, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières.
La Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

BAHAMAS

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Bahamas concernant l'organisation de l'Atelier
d'enquête relatif à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes et au Colloque ju-
diciaire pour l'application du droit international relatif aux droits
de l'homme au niveau national, devant se tenir à Nassau, du 17
au 21 mai 2004. New York, 23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

BARBADE

Guyana :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la Ré-
publique du Guyana relatif aux zones économiques exclusives,
concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord général administratif entre la
Belgonucleaire (BN), agissant au nom de la BN et du CEN/SCK

(Centre d'étude de l'energie nucléaire/studiecentrum voor
Kernenergie) et la Commission de réglementation nucléaire des
États-Unis (USNRC) relatif à la participation au programme de
recherche sur les accidents graves de la USNRC. Washington,
29 mar 1983 et Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

BRÉSIL

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique relatif à la coopération technique en
matière de formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août
2004. (I-40991)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-
jet "Coopération sino-allemande en matière de droit administra-
tif". Beijing, 6 fév 2002. (I-40654)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Belgique :  Accord général administratif entre la Belgonucleaire
(BN), agissant au nom de la BN et du CEN/SCK (Centre d'étude
de l'energie nucléaire/studiecentrum voor Kernenergie) et la
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (USN-
RC) relatif à la participation au programme de recherche sur les
accidents graves de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 et
Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

Lettonie :  Lettre d'accord relatif à l'application des lois entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique. Riga, 20 sept 2001. (I-40407)

Pays-Bas :  Accord entre la Fondation de recherche de l'énergie
des Pays-Bas (ECN) et la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (USNRC) relatif à la participation de la
ECN au programme de recherche sur les accidents graves de la
USNRC. Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983. (I-
40968)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Projet de
sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre du Kernforschungszen-
trum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la Commission de réglementa-
tion nucléaire des États-Unis (USNRC)  relatif à la coopération
dans les programmes de recherche sur les accidents graves.
Washington, 29 mar 1983 et Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

FINLANDE

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

FRANCE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer
et aux collectivités territoriales françaises de la Convention d'en-
traide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20
avril 1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

GUYANA

Barbade :  Traité de coopération entre l'État de la Barbade et la
République du Guyana relatif aux zones économiques exclu-
sives, concernant l'exercice de la juridiction dans leurs zones
économiques exclusives respectives sur les zones de chev-
auchement bilatéral à l'intérieur des limites extérieures de cha-
cun d'eux et au-delà des limites extérieures des zones
économiques exclusives d'autres États. Londres, 2 déc 2003. (I-
40555)
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LETTONIE

États-Unis d'Amérique :  Lettre d'accord relatif à l'application des
lois entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Riga, 20 sept 2001.
(I-40407)

Suède :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à l'étab-
lissement de l'École  post-secondaire de droit de Riga. Riga, 14
juil 1997. (I-40749)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Mozambique relatif à la coopération technique en
matière de formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août
2004. (I-40991)

MULTILATÉRAL

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie, le 
Gouvernement de la République d'Estonie et le Gouverne-
ment de la République de Lituanie relatif à la coopération en 
matière de protection des témoins et des victimes. Riga, 17 
mar 2000. (I-40402)

 Accord entre les Îles Salomon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 
les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa et les Ton-
ga relatif aux opérations et aux statuts de la police et des forc-
es armées et d'autre personnel déployé aux Îles Salomon en 
vue d'assister au rétablissement de la loi et de l'ordre et de la 
sécurité. Townsville, 24 juil 2003. (I-40227)

 Accord européen sur la transmission des demandes d'assis-
tance judiciaire. Strasbourg, 27 jan 1977. (I-17827)

 Accord relatif à une zone frontière maritime speciale. Lima, 4 déc 
1954. (I-40521)

 Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'en-
registrement international des dessins et modèles industriels. 
Genève, 2 juil 1999. (I-40591)

 Convention (No 166) concernant le rapatriement des marins 
(révisée). Genève, 9 oct 1987. (I-28256)

 Convention (No 86) concernant la durée maximum des contrats 
de travail des travailleurs indigènes. Genève, 11 juil 1947. (I-
2125)

 Convention concernant la compétence des autorités, la loi appli-
cable et la reconnaissance des décisions en matière d'adop-
tion. La Haye, 15 nov 1965. (I-17104)

 Convention concernant la compétence, la loi applicable, la re-
connaissance, l'exécution et la coopération en matière de re-
sponsabilité parentale et de mesures de protection des 
enfants. La Haye, 19 oct 1996. (I-39130)

 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cru-
els, inhumains ou dégradants. New York, 10 déc 1984. (I-
24841)

 Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de 
traités. Vienne, 23 août 1978. (I-33356)

 Convention de Vienne sur le droit des traités. Vienne, 23 mai 
1969. (I-18232)

 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Vienne, 20 déc 1988. (I-
27627)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le 
droit étranger. Londres, 7 juin 1968. (I-10346)

 Convention européenne en matière d'adoption des enfants. 
Strasbourg, 24 avr 1967. (I-9067)

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention européenne sur la nationalité. Strasbourg, 6 nov 
1997. (I-37248)

 Convention européenne sur la reconnaissance de la personnal-
ité juridique des organisations internationales non gouverne-
mentales. Strasbourg, 24 avr 1986. (I-29469)

 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière de garde des enfants et le rétablisse-
ment de la garde des enfants. Luxembourg, 20 mai 1980. (I-
25701)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hy-
pothèques maritimes. Genève, 6 mai 1993. (I-40538)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

 Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements entre États et ressortissants d'autres États. Wash-
ington, 18 mar 1965. (I-8359)

 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription 
des testaments. Bâle, 16 mai 1972. (I-17865)

 Convention relative à la signification et à la notification à l'étrang-
er des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale. La Haye, 15 nov 1965. (I-9432)

 Convention relative au codage des énonciations figurant dans 
les documents d'état civil. Bruxelles, 6 sept 1995. (I-40830)

 Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes 
publics étrangers. La Haye, 5 oct 1961. (I-7625)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière 
civile ou commerciale. La Haye, 18 mar 1970. (I-12140)

 Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la cir-
culation routière. La Haye, 4 mai 1971. (I-13925)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 
août 1961. (I-14458)

 Déclaration reconnaissant comme obligatoire la jurisdiction de la 
Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 
2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. 
New York, 1er jan 1969. (I-9370)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés in-
ternationaux (Protocole I). Genève, 8 juin 1977. (I-17512)

 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II). Genève, 8 juin 1977. (I-17513)

 Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juil 
1998. (I-38544)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Bahamas :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Bahamas
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concernant l'organisation de l'Atelier d'enquête relatif à la Con-
vention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et au Colloque judiciaire pour l'application du
droit international relatif aux droits de l'homme au niveau nation-
al, devant se tenir à Nassau, du 17 au 21 mai 2004. New York,
23 avr 2004, 10 mai 2004. (I-40535)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif
à l'exécution des sentences du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 11 mar 2004. (I-40107)

PAYS-BAS

Australie :  Accord entre le Commonwealth d'Australie et le
Royaume des Pays-Bas relatif à l'assistance administrative mu-
tuelle pour l'application appropriée des lois douanières et pour la
prévention, l'enquête et la lutte contre les infractions douanières.
La Haye, 24 oct 2001. (I-40226)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Fondation de recherche
de l'énergie des Pays-Bas (ECN) et la Commission de réglemen-
tation nucléaire des États-Unis (USNRC) relatif à la participation
de la ECN au programme de recherche sur les accidents graves
de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983.
(I-40968)

France :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer
et aux collectivités territoriales françaises de la Convention d'en-
traide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20
avril 1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la Répub-
lique populaire de Chine relatif à l'entraide judiciaire en matière
pénale. Hong-Kong, 26 août 2002. (I-40480)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif
à l'entraide judiciaire en matière pénale. Hong-Kong, 26 août
2002. (I-40480)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Projet de sécurité nu-
cléaire (PNS) dans le cadre du Kernforschungszentrum Karlsru-
he GmbH (KFK) et  la Commission de réglementation nucléaire
des États-Unis (USNRC)  relatif à la coopération dans les pro-
grammes de recherche sur les accidents graves. Washington, 29
mar 1983 et Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

ROUMANIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'exécution des
sentences du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
La Haye, 11 mar 2004. (I-40107)

SUÈDE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à
l'établissement de l'École  post-secondaire de droit de Riga.
Riga, 14 juil 1997. (I-40749)

QUESTIONS MARITIMES
VOIR AUSSI NAVIRES ET TRANSPORTS MARITIMES

AUSTRALIE

Timor-Leste :  Traité relatif à la mer du Timor entre le Gouverne-
ment du Timor oriental et le Gouvernement de l'Australie. Dili, 20
mai 2002. (I-40222)

CHINE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au transport maritime en-
tre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Washington, 15 déc
1988. (I-27025)

CHYPRE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif
à la marine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Chine :  Accord relatif au transport maritime entre le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique. Washington, 15 déc 1988. (I-27025)

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
d'Israël relatif au transfert de matériel, de fournitures et
d'équippements pour des programmes coopératifs de recherche
et de développement. Washington, 8 sept 1989. (I-40997)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord concernant certaines questions matitimes entre le Gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40310)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques en vue de respecter les termes 
de l'Accord de délimitation maritime du 1er juin 1990, en atten-
dant l'entrée en vigueur. Washington, 1er juin 1990. (I-40300)

FRANCE

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif
à la délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna
et Tokelau. Atafu, 30 juin 2003. (I-40601)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République française précisant, par 
rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à 
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains ac-
cords antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-
9272)

 Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et la République française relatif à l'établissement 
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey. 
Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40415)
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GABON

Guinée équatoriale :  Convention délimitant les frontières ter-
restres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon. Bata,
12 sept 1974. (I-40037)

GUINÉE ÉQUATORIALE

Gabon :  Convention délimitant les frontières terrestres et mari-
times de la Guinée équatoriale et du Gabon. Bata, 12 sept 1974.
(I-40037)

INDONÉSIE

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des affaires marines et des pêches de la République d'Indonésie
et le Ministère des affaires maritimes et des pêches de la Répub-
lique de Corée relatif à la provision de bateaux de pêche. Séoul,
26 déc 2002. (I-40286)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère
de la défense d'Israël relatif au transfert de matériel, de fourni-
tures et d'équippements pour des programmes coopératifs de re-
cherche et de développement. Washington, 8 sept 1989. (I-
40997)

LETTONIE

Chypre :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la
marine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la
coopération en matière de recherche et de sauvetage maritimes
et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

LITUANIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif
à la coopération en matière de recherche et de sauvetage mari-
times et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

MULTILATÉRAL
 Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 
New York, 28 juil 1994. (I-31364)

 Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente. Monaco, 24 
nov 1996. (I-38466)

 Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international 
du droit de la mer. New York, 23 mai 1997. (I-37925)

 Convention (No 137) concernant les répercussions sociales des 
nouvelles méthodes de manutention dans les ports. Genève, 
25 juin 1973. (I-14156)

 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 
sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego 
Bay, 10 déc 1982. (I-31363)

 Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hy-
pothèques maritimes. Genève, 6 mai 1993. (I-40538)

 Convention portant création de l'Organisation maritime interna-
tionale. Genève, 6 mar 1948. (I-4214)

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

 Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant 
de l'immersion de déchets. Londres, 29 déc 1972, Mexico, 29 

déc 1972, Moscou, 29 déc 1972 et Washington, 29 déc 1972. 
(I-15749)

 Convention sur la protection de l'environnement marin dans la 
région de la mer Baltique, 1992. Helsinki, 9 avr 1992. (I-36495)

NOUVELLE-ZÉLANDE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la
délimitation des frontières maritimes entre Wallis-et-Futuna et
Tokelau. Atafu, 30 juin 2003. (I-40601)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
marines et des pêches de la République d'Indonésie et le Min-
istère des affaires maritimes et des pêches de la République de
Corée relatif à la provision de bateaux de pêche. Séoul, 26 déc
2002. (I-40286)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République française précisant, par 
rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à 
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains ac-
cords antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-
9272)

 Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et la République française relatif à l'établissement 
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey. 
Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40415)

TIMOR-LESTE

Australie :  Traité relatif à la mer du Timor entre le Gouvernement
du Timor oriental et le Gouvernement de l'Australie. Dili, 20 mai
2002. (I-40222)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord concernant certaines questions matitimes entre le Gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40310)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques en vue de respecter les termes 
de l'Accord de délimitation maritime du 1er juin 1990, en atten-
dant l'entrée en vigueur. Washington, 1er juin 1990. (I-40300)

QUESTIONS MILITAIRES
ALLEMAGNE

Pologne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la présence temporaire des membres des forc-
es armées de la République fédérale d'Allemagne et des mem-
bres des forces armées de la République de Pologne sur le
territoire de l'autre État. Varsovie, 23 août 2000. (I-40859)

BULGARIE

Finlande :  Échange de notes entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Finlande et le Gouvernement de la République de
Bulgarie constituant un accord concernant le transit à travers le
territoire de la République de Bulgarie des forces armées de la
République de Finlande participant à la force de sécurité interna-
tionale KFOR. Sofia, 4 jan 2000, 5 jan 2000. (I-40294)
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CAMBODGE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement royal du
Cambodge relatif à la contribution au Système de forces et moy-
ens en attente des Nations Unies. New York, 13 juil 2004. (I-
40431)

CÔTE D'IVOIRE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire relatif au statut de l'opération des Nations Unies en Côte
d'Ivoire. Abidjan, 29 juin 2004. (I-40393)

DANEMARK

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement du Royaume du Danemark (y compris l'Administration
autonome du Groenland) et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la région de Dundas. Nuuk, 20 fév 2003. (I-
40593)

Norvège :  Échange de notes constituant un accord entre le Dane-
mark et la Norvège concernant les dispositions relatives au statut
de l'unité de planification de la Brigade multinationale et d'inter-
ventions rapides des forces en attente des Nations Unies (BIR-
FA) au Danemark. Copenhague, 31 août 1997, 19 sept 1997. (I-
40430)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Danemark :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du
Royaume du Danemark (y compris l'Administration autonome du
Groenland) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique rela-
tif à la région de Dundas. Nuuk, 20 fév 2003. (I-40593)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à
la coopération dans le domaine de prévention de la prolifération
des armes de destruction massive. Washington, 11 déc 2001. (I-
40387)

Libéria :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Libéria rela-
tif à l'envoi d'une mission militaire des États-Unis d'Amérique au
Libéria. Washington, 11 jan 1951. (I-1642)

Ouganda :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ouganda
relatif à des dons en vertu de la loi de 1961 sur l'aide à l'étranger,
telle que modifiée, et à la fourniture de matériels de défense, de
formation connexe et d'autres services de caractère militaire des
États-Unis d'Amérique à l'Ouganda. Kampala, 31 jan 1994, 25
mar 1994. (I-40335)

Thaïlande
 Accord entre le Département de la défense des États-Unis 

d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de Thaï-
lande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de la 
sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel 
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à 
l'industrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les instal-
lations d'instruments de maneuvres de portée de combat 
aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. 
(I-40309)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
concernant le soutien logistique. New York, 3 oct 1985. (I-
37423)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques relatif à une expérience bilatérale de vérification et à un

échange de données concernant l'interdiction des armes
chimiques. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40334)

FINLANDE

Bulgarie :  Échange de notes entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de la République de Bul-
garie constituant un accord concernant le transit à travers le
territoire de la République de Bulgarie des forces armées de la
République de Finlande participant à la force de sécurité interna-
tionale KFOR. Sofia, 4 jan 2000, 5 jan 2000. (I-40294)

FRANCE

Suisse :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

LETTONIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de préven-
tion de la prolifération des armes de destruction massive. Wash-
ington, 11 déc 2001. (I-40387)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la
protection mutuelle des informations classifiées. Tartu, 26 mai
2000. (I-40378)

République tchèque
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République tchèque relatif à la protec-
tion mutuelle des informations classifiées. Prague, 16 oct 
2000. (I-40392)

 Accord relatif à la coopération industrielle en matière de défense 
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République tchèque. Riga, 21 juin 2000. 
(I-40372)

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération industrielle en matière de défense. Riga, 13 juin
2000. (I-40374)

LIBÉRIA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Libéria relatif à l'envoi d'une mission militaire des États-Unis
d'Amérique au Libéria. Washington, 11 jan 1951. (I-1642)

LITUANIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif
à la protection mutuelle des informations classifiées. Tartu, 26
mai 2000. (I-40378)

MULTILATÉRAL
 Accord entre les Îles Salomon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 

les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa et les Ton-
ga relatif aux opérations et aux statuts de la police et des forc-
es armées et d'autre personnel déployé aux Îles Salomon en 
vue d'assister au rétablissement de la loi et de l'ordre et de la 
sécurité. Townsville, 24 juil 2003. (I-40227)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne. 
Genève, 12 août 1949. (I-970)

 Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer. 
Genève, 12 août 1949. (I-971)
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NORVÈGE

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Danemark et la Norvège concernant les dispositions relatives au
statut de l'unité de planification de la Brigade multinationale et
d'interventions rapides des forces en attente des Nations Unies
(BIRFA) au Danemark. Copenhague, 31 août 1997, 19 sept
1997. (I-40430)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Cambodge :  Mémorandum d'accord entre l'Organisation des Na-
tions Unies et le Gouvernement royal du Cambodge relatif à la
contribution au Système de forces et moyens en attente des Na-
tions Unies. New York, 13 juil 2004. (I-40431)

Côte d'Ivoire :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au
statut de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Abidjan,
29 juin 2004. (I-40393)

OUGANDA

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Ouganda relatif à des dons en vertu de la loi de 1961 sur
l'aide à l'étranger, telle que modifiée, et à la fourniture de matéri-
els de défense, de formation connexe et d'autres services de car-
actère militaire des États-Unis d'Amérique à l'Ouganda.
Kampala, 31 jan 1994, 25 mar 1994. (I-40335)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la présence temporaire des membres des forc-
es armées de la République fédérale d'Allemagne et des mem-
bres des forces armées de la République de Pologne sur le
territoire de l'autre État. Varsovie, 23 août 2000. (I-40859)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République tchèque relatif à la protec-
tion mutuelle des informations classifiées. Prague, 16 oct 
2000. (I-40392)

 Accord relatif à la coopération industrielle en matière de défense 
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République tchèque. Riga, 21 juin 2000. 
(I-40372)

SUISSE

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

THAÏLANDE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Département de la défense des États-Unis 

d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de Thaï-
lande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de la 
sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel 
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à 
l'industrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les instal-
lations d'instruments de maneuvres de portée de combat 
aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. 
(I-40309)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 

concernant le soutien logistique. New York, 3 oct 1985. (I-
37423)

TURQUIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération industrielle en matière de défense. Riga, 13 juin
2000. (I-40374)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à une ex-
périence bilatérale de vérification et à un échange de données
concernant l'interdiction des armes chimiques. Jackson Hole, 23
sept 1989. (I-40334)

QUESTIONS MONÉTAIRES
VOIR AUSSI QUESTIONS FINANCIÈRES

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Philippines :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole diversifié
et de développement du marché) entre la République des Philip-
pines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

GUATEMALA

Mexique :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à des
opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions fi-
nancières pour prévenir, détecter et combattre les opérations
provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent. Mexico,
21 fév 2002. (I-40471)

MEXIQUE

Guatemala :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouverne-
ment des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à
des opérations financières effectuées par l'entremise d'institu-
tions financières pour prévenir, détecter et combattre les opéra-
tions provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent.
Mexico, 21 fév 2002. (I-40471)

Panama :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

MULTILATÉRAL

 Accord portant création du Fonds andin de réserve. Caracas, 12 
nov 1976. (I-40637)

 Convention internationale pour la répression du faux monnay-
age. Genève, 20 avr 1929. (LoN-2623)

 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 
à la confiscation des produits du crime. Strasbourg, 8 nov 
1990. (I-31704)

 Protocole facultatif concernant la répression du faux monnay-
age. Genève, 20 avr 1929. (LoN-2624)

PANAMA

Mexique :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
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tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de revenu agricole di-
versifié et de développement du marché) entre la République
des Philippines et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. Manille, 24 août 2004. (I-40780)

QUESTIONS NUCLÉAIRES
VOIR AUSSI ENERGIE ATOMIQUE (UTILISATION À DES FINS PACIFIQUES)

BELGIQUE

États-Unis d'Amérique :  Accord général administratif entre la
Belgonucleaire (BN), agissant au nom de la BN et du CEN/SCK
(Centre d'étude de l'energie nucléaire/studiecentrum voor
Kernenergie) et la Commission de réglementation nucléaire des
États-Unis (USNRC) relatif à la participation au programme de
recherche sur les accidents graves de la USNRC. Washington,
29 mar 1983 et Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Belgique :  Accord général administratif entre la Belgonucleaire
(BN), agissant au nom de la BN et du CEN/SCK (Centre d'étude
de l'energie nucléaire/studiecentrum voor Kernenergie) et la
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (USN-
RC) relatif à la participation au programme de recherche sur les
accidents graves de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 et
Bruxelles, 18 avr 1983. (I-40609)

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à l'amélioration de la sécurité opérationnelle, aux mesures
de réduction du risque et aux normes de sûreté nucléaire pour
les installations nucléaires civiles dans la Fédération de Russie.
Moscou, 16 déc 1993. (I-40321)

France :  Accord entre la Commission de réglementation nucléaire
des États-Unis (USNRC) et le Commissariat à l'Énergie Atom-
ique (CEA) concernant la qualification nucléaire des matériaux à
base de polymères. Bethesda, 23 avr 1982 et Fontenay-aux-
Roses, 14 mai 1982. (I-40802)

Israël :  Arrangement entre la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Commission de l'éner-
gie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange d'informations
techniques et la coopération dans le domaine de la sécurité nu-
cléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

Pays-Bas :  Accord entre la Fondation de recherche de l'énergie
des Pays-Bas (ECN) et la Commission de réglementation nu-
cléaire des États-Unis (USNRC) relatif à la participation de la
ECN au programme de recherche sur les accidents graves de la
USNRC. Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983. (I-
40968)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Projet de sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre 
du Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC)  relatif à la coopération dans les programmes de recher-

che sur les accidents graves. Washington, 29 mar 1983 et 
Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Energy Research and Development Administration
des États-Unis et l'Atomic Energy Authority du Royaume-Uni
dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à neutrons
rapides refroidis aux métaux liquides. Washington, 20 sept 1976.
(I-26566)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum de coopération dans le domaine de la sécurité civile des
réacteurs nucléaires entre les États-Unis d'Amérique et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 26 avr
1988. (I-40344)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à l'amélioration de la sécurité opérationnelle, aux
mesures de réduction du risque et aux normes de sûreté nu-
cléaire pour les installations nucléaires civiles dans la Fédération
de Russie. Moscou, 16 déc 1993. (I-40321)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Commission de régle-
mentation nucléaire des États-Unis (USNRC) et le Commissariat
à l'Énergie Atomique (CEA) concernant la qualification nucléaire
des matériaux à base de polymères. Bethesda, 23 avr 1982 et
Fontenay-aux-Roses, 14 mai 1982. (I-40802)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre la Commission de
réglementation nucléaire des États-Unis (U.S.N.R.C.) et la Com-
mission de l'énergie atomique d'Israël (I.A.E.C.) pour l'échange
d'informations techniques et la coopération dans le domaine de
la sécurité nucléaire. Washington, 11 avr 1983. (I-40969)

MULTILATÉRAL
 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 

le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Accord-cadre pour un programme multilatéral environnemental 
dans le domaine nucléaire en Fédération de Russie. Stock-
holm, 21 mai 2003. (I-40358)

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

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Ouzbékistan :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de
l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la Réunion du Groupe
d'experts des Nations Unies pour le projet d'un Traité sur la zone
exempte d'armes nucléaires en Asie centrale, devant se tenir à
Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New York, 10 jan 2005, 11 jan
2005. (I-40902)

OUZBÉKISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
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ernement de l'Ouzbékistan concernant l'organisation de la
Réunion du Groupe d'experts des Nations Unies pour le projet
d'un Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Asie cen-
trale, devant se tenir à Tashkent, du 7 au 9 février 2005. New
York, 10 jan 2005, 11 jan 2005. (I-40902)

PAYS-BAS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre la Fondation de recherche
de l'énergie des Pays-Bas (ECN) et la Commission de réglemen-
tation nucléaire des États-Unis (USNRC) relatif à la participation
de la ECN au programme de recherche sur les accidents graves
de la USNRC. Washington, 29 mar 1983 et Petten, 11 avr 1983.
(I-40968)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Projet de sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre 
du Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC)  relatif à la coopération dans les programmes de recher-
che sur les accidents graves. Washington, 29 mar 1983 et 
Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Energy Research and
Development Administration des États-Unis et l'Atomic Energy
Authority du Royaume-Uni dans le domaine des réacteurs sur-
régénérateurs à neutrons rapides refroidis aux métaux liquides.
Washington, 20 sept 1976. (I-26566)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum de coopération dans le
domaine de la sécurité civile des réacteurs nucléaires entre les
États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques. Washington, 26 avr 1988. (I-40344)

QUESTIONS PÉNALES
VOIR AUSSI QUESTIONS JURIDIQUES

ALLEMAGNE

Organisation panaméricaine de la santé :  Accord entre le Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne et l'Organisa-
tion panaméricaine de la santé (OPS) relatif au projet "Promotion
de la jeunesse et prévention de la violence". Washington, 4 déc
2002. (I-40867)

Pologne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la coopération en vue de la répression de la
criminalité organisée et de la commission d'autres infractions
pénales graves. Breslau, 18 juin 2002. (I-40858)

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement d'Antigua-et-
Barbuda relatif au transfert de prisonniers. Londres, 23 juin 2003.
(I-40410)

AUSTRALIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie dans la
lutte contre le terrorisme international. Jakarta, 7 fév 2002. (I-
40275)

AUTRICHE

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement fédéral d'Autriche et l'Organisation des Nations
Unies relatif au prêt de personnel pénitentiaire au Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-
35284)

BELGIQUE

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

BRÉSIL

Fédération de Russie :  Accord d'assistance mutuelle entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la Fédération de Russie pour la prévention, l'inves-
tigation et la poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc
2001. (I-40956)

Mozambique :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique du Mozambique relatif à la coopération technique en
matière de formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août
2004. (I-40991)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement du Brésil et l'Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime. Vienne, 16 avr 2003. (I-40436)

CHILI

Israël :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

CROATIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

CUBA

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Cuba relatif au transfert de prisonniers. La Havane, 13
juin 2002. (I-40416)

DANEMARK

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et  le
Royaume du Danemark relatif au transfert mutuel des personnes
condamnés dans le but de servir leur sentence. Belgrade, 28 oct
1988. (I-40641)

ESPAGNE

Tunisie :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

Ukraine :  Accord entre le Royaume d'Espagne et l'Ukraine relatif
à la coopération dans le domaine de la lutte contre la délin-
quance. Kiev, 7 nov 2001. (I-40138)
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Haïti :  Accord entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement
des États-Unis sur l'interception du trafic des stupéfiants. Port-
au-Prince, 28 août 1981. (I-31954)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Département de la Justice des États-Unis
et le Bureau du Procureur Général de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques relatif à la coopération dans la poursuite
des criminels de guerre nazis. Moscou, 19 oct 1989. (I-40324)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

FINLANDE

Turquie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Fin-
lande et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération en matière de prévention du crime et dans la lutte
contre le crime. Ankara, 13 jan 2004. (I-40815)

FRANCE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre le Gouverne-
ment de la République française et l'Organisation des Nations
Unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tri-
bunal international pour le Rwanda. Arusha, 14 mar 2003. (I-
40432)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer
et aux collectivités territoriales françaises de la Convention d'en-
traide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20
avril 1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

GÉORGIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue
de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le
crime organisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

GRENADE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

GUATEMALA

Mexique :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouvernement
des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République
du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à des
opérations financières effectuées par l'entremise d'institutions fi-
nancières pour prévenir, détecter et combattre les opérations
provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent. Mexico,
21 fév 2002. (I-40471)

HAÏTI

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement d'Haïti
et le Gouvernement des États-Unis sur l'interception du trafic des
stupéfiants. Port-au-Prince, 28 août 1981. (I-31954)

INDONÉSIE

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie dans la

lutte contre le terrorisme international. Jakarta, 7 fév 2002. (I-
40275)

ISRAËL

Chili :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

Italie :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Moldova
relatif à la coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus
de stupéfiants de substances psychotropes et autres délits
graves. Kichinev, 10 juil 2003. (I-40204)

ITALIE

Israël :  Accord d'assistance administrative mutuelle pour la
prévention, la recherche et la répression des infractions
douanières entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouv-
ernement de la République italienne. Rome, 27 avr 1999. (I-
40498)

LETTONIE

Croatie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

Géorgie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue
de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le
crime organisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

République tchèque :  Accord de coopération entre le Gouverne-
ment de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque en vue de combattre le terrorisme le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le crime
organisé. Prague, 14 nov 2000. (I-40391)

MEXIQUE

Guatemala :  Traité de coopération mutuelle entre le Gouverne-
ment des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala pour l'échange d'informations relatives à
des opérations financières effectuées par l'entremise d'institu-
tions financières pour prévenir, détecter et combattre les opéra-
tions provenant d'activités illicites ou de blanchiment d'argent.
Mexico, 21 fév 2002. (I-40471)

Nicaragua :  Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à
l'exécution des condamnations pénales. Mexico, 14 fév 2000. (I-
40353)

Panama :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

Pérou :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre les
États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2 mai
2000. (I-40352)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
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lique du Mozambique relatif à la coopération technique en
matière de formation des gardiens de prison. Brasília, 31 août
2004. (I-40991)

MULTILATÉRAL
 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale inter-

nationale. New York, 9 sept 2002. (I-40446)
 Convention civile sur la corruption. Strasbourg, 4 nov 1999. (I-

39988)
 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cru-

els, inhumains ou dégradants. New York, 10 déc 1984. (I-
24841)

 Convention contre le dopage. Strasbourg, 16 nov 1989. (I-
28020)

 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnation-
ale organisée. New York, 15 nov 2000. (I-39574)

 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Vienne, 20 déc 1988. (I-
27627)

 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. 
Strasbourg, 20 avr 1959. (I-6841)

 Convention européenne pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants. Strasbourg, 
26 nov 1987. (I-27161)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention européenne sur la répression du terrorisme. Stras-
bourg, 27 jan 1977. (I-17828)

 Convention européenne sur la transmission des procédures ré-
pressives. Strasbourg, 15 mai 1972. (I-17825)

 Convention européenne sur la valeur internationale des juge-
ments répressifs. La Haye, 28 mai 1970. (I-14098)

 Convention internationale contre la prise d'otages. New York, 17 
déc 1979. (I-21931)

 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le 
financement et l'instruction de mercenaires. New York, 4 déc 
1989. (I-37789)

 Convention internationale pour la répression des attentats ter-
roristes à l'explosif. New York, 15 déc 1997. (I-37517)

 Convention internationale pour la répression du faux monnay-
age. Genève, 20 avr 1929. (LoN-2623)

 Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. New York, 9 déc 1999. (I-38349)

 Convention pénale sur la corruption. Strasbourg, 27 jan 1999. (I-
39391)

 Convention pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide. New York, 9 déc 1948. (I-1021)

 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Lake Success (New 
York), 21 mar 1950. (I-1342)

 Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et 
à la confiscation des produits du crime. Strasbourg, 8 nov 
1990. (I-31704)

 Convention sur la cybercriminalité. Budapest, 23 nov 2001. (I-
40916)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)

 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. 
Strasbourg, 21 mar 1983. (I-25703)

 Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international 
d'enfants. La Haye, 25 oct 1980. (I-22514)

 Protocole facultatif concernant la répression du faux monnay-
age. Genève, 20 avr 1929. (LoN-2624)

 Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Rome, 17 juil 
1998. (I-38544)

NICARAGUA

Mexique :  Traité entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement de la République du Nicaragua relatif à
l'exécution des condamnations pénales. Mexico, 14 fév 2000. (I-
40353)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Autriche :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement fédéral
d'Autriche et l'Organisation des Nations Unies relatif au prêt de
personnel pénitentiaire au Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie. La Haye, 4 nov 1998. (I-35284)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Brésil
et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vienne,
16 avr 2003. (I-40436)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exé-
cution des peines prononcées par le Tribunal international pour
le Rwanda. Arusha, 14 mar 2003. (I-40432)

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord relatif à la contribution de ser-
vices en médecine légale au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004. (I-40903)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif
à l'exécution des sentences du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 11 mar 2004. (I-40107)

Suède :  Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement suédois concernant l'exécution des peines pronon-
cées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Arusha,
27 avr 2004. (I-40215)

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et l'Organisation panaméricaine de la
santé (OPS) relatif au projet "Promotion de la jeunesse et
prévention de la violence". Washington, 4 déc 2002. (I-40867)

PANAMA

Mexique :  Accord de coopération mutuelle entre les États-Unis du
Mexique et la République du Panama pour l'échange d'informa-
tions relatives à des opérations financières effectuées par l'en-
tremise d'institutions financières pour prévenir, détecter et
combattre les opérations provenant d'activités illicites ou de blan-
chiment d'argent. Panama, 17 juin 2002. (I-40472)

PARAGUAY

Pérou :  Accord entre la République du Paraguay et la République
du Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens cul-
turels importés, exportés, transférés illégalement ou volés. Asun-
ción, 5 mar 2001. (I-40180)
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PAYS-BAS

France :  Accord entre le Royaume des Pays et la République
française relatif à l'extension aux Territoires français d'Outre-Mer
et aux collectivités territoriales françaises de la Convention d'en-
traide judiciaire en matière pénale conclue à Strasbourg le 20
avril 1959. La Haye, 23 jan 1991, 28 mar 1991. (I-40520)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord relatif
à la contribution de services en médecine légale au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004.
(I-40903)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la Répub-
lique populaire de Chine relatif à l'entraide judiciaire en matière
pénale. Hong-Kong, 26 août 2002. (I-40480)

PÉROU

Mexique :  Accord d'assistance judiciaire en matière pénale entre
les États-Unis du Mexique et la République du Pérou. Mexico, 2
mai 2000. (I-40352)

Paraguay :  Accord entre la République du Paraguay et la Répub-
lique du Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens
culturels importés, exportés, transférés illégalement ou volés.
Asunción, 5 mar 2001. (I-40180)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique du Pérou relatif au transfert des personnes condamnées.
Lima, 7 mar 2003. (I-40414)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la coopération en vue de la répression de la
criminalité organisée et de la commission d'autres infractions
pénales graves. Breslau, 18 juin 2002. (I-40858)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif
à l'entraide judiciaire en matière pénale. Hong-Kong, 26 août
2002. (I-40480)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Moldova relatif à la coopération
dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants de sub-
stances psychotropes et autres délits graves. Kichinev, 10 juil
2003. (I-40204)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République
tchèque en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et le crime organisé.
Prague, 14 nov 2000. (I-40391)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Antigua-et-Barbuda :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif au transfert de pris-
onniers. Londres, 23 juin 2003. (I-40410)

Cuba :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Cuba relatif au transfert de prisonniers. La Hav-
ane, 13 juin 2002. (I-40416)

Grenade :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la
lutte contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'exécution des
sentences du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
La Haye, 11 mar 2004. (I-40107)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Pérou relatif au transfert des personnes condam-
nées. Lima, 7 mar 2003. (I-40414)

SLOVÉNIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

SUÈDE

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement suédois concernant l'exé-
cution des peines prononcées par le Tribunal pénal international
pour le Rwanda. Arusha, 27 avr 2004. (I-40215)

TUNISIE

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

TURQUIE

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération en matière de prévention du crime et dans la lutte
contre le crime. Ankara, 13 jan 2004. (I-40815)

UKRAINE

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et l'Ukraine relatif
à la coopération dans le domaine de la lutte contre la délin-
quance. Kiev, 7 nov 2001. (I-40138)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la Justice des États-Unis et le Bureau du Procureur
Général de l'Union des Républiques socialistes soviétiques rela-
tif à la coopération dans la poursuite des criminels de guerre na-
zis. Moscou, 19 oct 1989. (I-40324)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Danemark :  Accord entre la République fédérative socialiste de

Yougoslavie et  le Royaume du Danemark relatif au transfert mu-
tuel des personnes condamnés dans le but de servir leur sen-
tence. Belgrade, 28 oct 1988. (I-40641)

QUESTIONS SCIENTIFIQUES
VOIR AUSSI QUESTIONS NUCLÉAIRES

ANGOLA

Brésil
 Arrangement en matière de formation professionnelle, complé-

mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
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et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

 Programme de travail en matière de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40441)

ARGENTINE

Guatemala :  Accord de coopération scientifique et technique en-
tre la République du Guatemala et la République argentine. Bue-
nos Aires, 27 août 1980. (I-40566)

BÉLARUS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Bélarus relatif à la coopération scientifique et technologique.
Minsk, 14 jan 1994. (I-40337)

BRÉSIL

Angola
 Arrangement en matière de formation professionnelle, complé-

mentaire à l'Accord de coopération économique, scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Angola. 
Luanda, 28 avr 1999. (I-35920)

 Programme de travail en matière de coopération scientifique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40441)

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Ministère des
ressources en eau de la République populaire de Chine relatif à
la coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

Fédération de Russie :  Programme de coopération en matière
de science et de technologie pour la période de 2004 à 2006 en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov
2004. (I-40948)

République fédérale d'Allemagne
 Accord spécial de coopération scientifique et technique entre le 

Conselho Nacional de Pesquisas (Conseil national de la re-
cherche) et la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbe-
itung (Société de mathématiques et de traitement de 
données). Brasília, 7 juin 1972. (I-21214)

 Accord spécial entre la Commission nationale de la recherche 
(CNPq) et le Centre de recherche nucléaire de Jülich Ltd 
(KFA). Bonn, 19 nov 1971. (I-40024)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de l'Ukraine relatif aux garan-
ties de technologie associées avec la participation de l'Ukraine
dans les lancements provenant du Centre de lancement d'Al-
cantara. Kiev, 16 jan 2002. (I-40946)

BULGARIE

Finlande :  Accord à long terme relatif au développement de la
coopération économique, industrielle, scientifique et technique
entre  la République de Finlande et la République populaire de
Bulgarie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

CHINE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère de l'environne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Ministère des

ressources en eau de la République populaire de Chine relatif à
la coopération technique et scientifique dans le domaine des res-
sources en eau. Brasília, 24 sept 2003. (I-40162)

Finlande :  Accord de coopération économique, industrielle, scien-
tifique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

Guatemala :  Accord de coopération technique dans le domaine
de l'agriculture entre la République du Guatemala et la Répub-
lique de Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Bélarus
relatif à la coopération scientifique et technologique. Minsk, 14
jan 1994. (I-40337)

France :  Protocole d'accord de coopération en recherche et tech-
nologie agricoles entre le Ministère de l'agriculture des États-
Unis d'Amérique et l'Institut national de la recherche
agronomique de France. Washington, 15 mar 1982. (I-31010)

Hongrie
 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-

tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Budapest, 7 juil 1982. (I-31956)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-
tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

Japon :  Accord de coopération entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans les domaines de la science et de
la technologie. Toronto, 20 juin 1988. (I-40102)

Mongolie
 Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouv-

ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. Washington, 23 jan 
1991. (I-40348)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources 
minérales de la Mongolie concernant la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

Pologne :  Mémorandum d'accord relatif à la coopération scienti-
fique et technologique entre la National Science Foundation des
États-Unis d'Amérique et l'Académie polonaise des sciences de
la République populaire de Pologne. Washington, 11 déc 1981.
(I-26959)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre la National
Science Foundation des États-Unis d'Amérique et la Korea Sci-
ence and Engineering Foundation de la République de Corée
relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la
technologie. Washington, 24 mai 1982 et Séoul, 23 juin 1982. (I-
31012)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Départe-
ment de la santé, de l'éducation et de la protection sociale des
États-Unis d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération en matière de recherche et de technologie biomédi-
cales. Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)
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Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération
scientifique et technologique. Washington, 4 mar 1994. (I-40345)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-

liques socialistes soviétiques relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er juin 1990. (I-
40343)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

Venezuela
 Accord de coopération scientifique et technologique 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 et 
de l'assistance sociale de la République du Venezuela. Cara-
cas, 11 août 1980. (I-28274)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Venezuela. Caracas, 11 jan 1980. 
(I-28271)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération en matière de res-
sources terrestres et de phénomènes géologiques. Caracas, 
7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-28272)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Programme de coopération en matière de science et de
technologie pour la période de 2004 à 2006 entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40948)

FINLANDE

Bulgarie :  Accord à long terme relatif au développement de la
coopération économique, industrielle, scientifique et technique
entre  la République de Finlande et la République populaire de
Bulgarie. Varna, 12 août 1974. (I-40539)

Chine :  Accord de coopération économique, industrielle, scienti-
fique et technique entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République populaire de
Chine. Helsinki, 29 mai 1979. (I-40557)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Protocole d'accord de coopération en
recherche et technologie agricoles entre le Ministère de l'agricul-
ture des États-Unis d'Amérique et l'Institut national de la recher-
che agronomique de France. Washington, 15 mar 1982. (I-
31010)

GUATEMALA

Argentine :  Accord de coopération scientifique et technique entre
la République du Guatemala et la République argentine. Buenos
Aires, 27 août 1980. (I-40566)

Chine :  Accord de coopération technique dans le domaine de l'ag-
riculture entre la République du Guatemala et la République de
Chine. Guatemala, 1er fév 1977. (I-40569)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-

tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Budapest, 7 juil 1982. (I-31956)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre la Na-
tional Science Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Ac-
adémie hongroise des sciences de la République populaire de 
Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

INDONÉSIE

République populaire démocratique de Corée :  Accord de
coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement
de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la Répub-
lique populaire démocratique de Corée. Jakarta, 11 juil 2002. (I-
40755)

ISRAËL

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

ITALIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Japon relatif à la recherche et au développement dans les do-
maines de la science et de la technologie. Toronto, 20 juin 1988.
(I-40102)

LETTONIE

Portugal :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouv-

ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
la République populaire de Mongolie. Washington, 23 jan 
1991. (I-40348)

 Mémorandum d'accord entre le Service de prospection 
géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis 
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources 
minérales de la Mongolie concernant la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine des sciences de la terre. 
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

MULTILATÉRAL
 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination 

des groupes tissulaires. Strasbourg, 17 sept 1974. (I-17867)
 Accord instituant le Centre latino-américain de physique. Rio de 

Janeiro, 26 mar 1962. (I-7825)
 Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, 

le développement et la formation dans le domaine de la sci-
ence et de la technologie nucléaires. , 21 fév 1990. (I-27310)

 Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés 
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scienti-
fiques. Strasbourg, 18 mar 1986. (I-29468)

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

 Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)
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POLOGNE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à la
coopération scientifique et technologique entre la National Sci-
ence Foundation des États-Unis d'Amérique et l'Académie
polonaise des sciences de la République populaire de Pologne.
Washington, 11 déc 1981. (I-26959)

PORTUGAL

Lettonie :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre la Nation-
al Science Foundation des États-Unis d'Amérique et la Korea
Science and Engineering Foundation de la République de Corée
relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la
technologie. Washington, 24 mai 1982 et Séoul, 23 juin 1982. (I-
31012)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Brésil
 Accord spécial de coopération scientifique et technique entre le 

Conselho Nacional de Pesquisas (Conseil national de la re-
cherche) et la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbe-
itung (Société de mathématiques et de traitement de 
données). Brasília, 7 juin 1972. (I-21214)

 Accord spécial entre la Commission nationale de la recherche 
(CNPq) et le Centre de recherche nucléaire de Jülich Ltd 
(KFA). Bonn, 19 nov 1971. (I-40024)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
santé, de l'éducation et de la protection sociale des États-Unis
d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de la technol-
ogie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche et de technologie biomédicales.
Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Indonésie :  Accord de coopération scientifique et technologique
entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouv-
ernement de la République populaire démocratique de Corée.
Jakarta, 11 juil 2002. (I-40755)

UKRAINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de l'Ukraine relatif aux garan-
ties de technologie associées avec la participation de l'Ukraine
dans les lancements provenant du Centre de lancement d'Al-
cantara. Kiev, 16 jan 2002. (I-40946)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la
coopération scientifique et technologique. Washington, 4 mar
1994. (I-40345)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-

liques socialistes soviétiques relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er juin 1990. (I-
40343)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 

l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération scientifique et technologique 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 et 
de l'assistance sociale de la République du Venezuela. Cara-
cas, 11 août 1980. (I-28274)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Venezuela. Caracas, 11 jan 1980. 
(I-28271)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération en matière de res-
sources terrestres et de phénomènes géologiques. Caracas, 
7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-28272)

QUESTIONS SOCIALES
ALBANIE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Al-
banie relatif à la coopération financière en 2001 (Fonds d'inves-
tissement social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22
sept 2003. (I-40598)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de travaux 

communautaires) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 24 juil 2003. (I-40229)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Tirana, 8 déc 2004. (I-40928)

ALLEMAGNE

Albanie :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République d'Al-
banie relatif à la coopération financière en 2001 (Fonds d'inves-
tissement social ADF III - Albanie du nord et de l'est). Tirana, 22
sept 2003. (I-40598)

Australie :  Accord sur la sécurité sociale entre l'Australie et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Canberra, 13 déc 2000. (I-
40573)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine relatif à
la coopération financière en 2000 (Infrastructure sociale II). Sko-
pje, 26 mai 2003. (I-40681)

Hongrie :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne
et la République de Hongrie relative à la sécurité sociale. Budap-
est, 2 mai 1998. (I-40729)

Kenya :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya
relatif à la coopération financière pour les Projets de centrale
d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/
Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi,
21 juil 2004. (I-40721)

République de Corée :  Accord de sécurité sociale entre la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et la République de Corée. Berlin,
10 mar 2000. (I-40660)
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ANGOLA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet de fonds d'action so-
ciale (FAS III)) entre la République d'Angola et l'Association in-
ternationale de développement. Washington, 15 sept 2003. (I-
40202)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour
la santé de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-
40913)

ARMÉNIE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du
Danemark et le Gouvernement de la République d'Arménie rela-
tif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copen-
hague, 30 avr 2003. (I-40904)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Albanie
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de travaux 

communautaires) entre l'Albanie et l'Association internationale 
de développement. Tirana, 24 juil 2003. (I-40229)

 Accord de crédit de développement (Troisième crédit d'appui à 
la réduction de la pauvreté) entre l'Albanie et l'Association in-
ternationale de développement. Tirana, 8 déc 2004. (I-40928)

Angola :  Accord de crédit de développement (Troisième projet de
fonds d'action sociale (FAS III)) entre la République d'Angola et
l'Association internationale de développement. Washington, 15
sept 2003. (I-40202)

Bangladesh :  Accord de don pour le développement (Projet
d'aide aux enfants déscolarisés) entre la République populaire
du Bangladesh et l'Association internationale de développement.
Dhaka, 30 juin 2004. (I-40710)

Bénin :  Accord de crédit de développement (Crédit à l'appui de la
réduction de la pauvreté) entre la République du Bénin et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 15 avr
2004. (I-40522)

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
structurel au secteur social programmatique) entre la République
de Bolivie et l'Association internationale de développement.
Washington, 30 juin 2004. (I-40512)

Burkina Faso :  Accord de crédit de développement (Quatrième
Crédit d'appui à la réduction de la pauvreté) entre le Burkina
Faso et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 13 mai 2004. (I-40614)

Burundi :  Accord de don pour le développement (Deuxième pro-
jet pour l'action sociale - Financement supplémentaire) entre la
République du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 14 avr 2003. (I-40121)

Cap-Vert :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur social) entre la République du Cap Vert et
l'Association internationale de développement. Washington, 3
juin 1999. (I-38401)

Éthiopie :  Accord de don pour le développement (Première
opération d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la Répub-
lique fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 5 mar 2004. (I-40122)

Géorgie :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
de fonds d'investissement social) entre la Géorgie et l'Associa-

tion internationale de développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-
40919)

Honduras :  Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à
la réduction de la pauvreté) entre la République du Honduras et
l'Association internationale de développement. Tegucigalpa, 18
août 2004. (I-40825)

Inde
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

Mozambique :  Accord de crédit de développement (Premier
crédit d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République
du Mozambique et l'Association internationale de développe-
ment. Washington, 21 juil 2004. (I-40770)

Népal :  Accord de don pour le développement (Projet de fonds
pour la lutte contre la pauvreté) entre le Royaume du Népal et
l'Association internationale de développement. Katmandou, 14
sept 2004. (I-40937)

Nicaragua :  Accord de crédit de développement (Crédit d'appui
pour alléger la pauvreté) entre la République du Nicaragua et
l'Association internationale de développement. Managua, 5 fév
2004. (I-40154)

Pakistan
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-

tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Projet de fonds d'investissement social II) entre la République
de Moldova et l'Association internationale de développement.
Washington, 18 juin 2004. (I-40706)

République démocratique du Congo :  Accord de financement
pour le développement (Projet d'urgence à l'appui de la réunifica-
tion économique et sociale) entre la République démocratique du
Congo et l'Association internationale de développement. Dubaï,
22 sept 2003. (I-40143)

République-Unie de Tanzanie :  Accord de financement pour le
développement (Deuxième crédit d'appui à la réduction de la
pauvreté) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association
internationale de développement. Washington, 5 août 2004. (I-
40625)

Sri Lanka :  Accord de don pour le développement (Projet de
dévéloppement communautaire et d'amélioration des moyens
d'existence de "Gemi Diriya") entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de dével-
oppement. Colombo, 29 juil 2004. (I-40772)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Troisième crédit
d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République social-
iste du Viet Nam et l'Association internationale de développe-
ment. Hanoi, 8 juil 2004. (I-40701)

Yémen :  Accord de crédit de développement (Troisième projet de
fonds social pour le développement) entre la République du Yé-
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men et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 23 avr 2004. (I-40525)

AUSTRALIE

Allemagne :  Accord sur la sécurité sociale entre l'Australie et la
République fédérale d'Allemagne. Canberra, 13 déc 2000. (I-
40573)

Canada :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de
l'Australie et le Gouvernement du Canada. Ottawa, 26 juil 2001.
(I-40572)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif
au développement du système de sécurité sociale des tra-
vailleurs en Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

Pays-Bas :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement
de l'Australie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. La
Haye, 2 juil 2001. (I-40223)

AUTRICHE

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'Au-

triche relatif à la sécurité sociale. Vienne, 9 déc 1998. (I-
40648)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Autriche sur la sécurité sociale. La Haye, 7 mar 1974. (I-
13930)

BANGLADESH

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'aide aux enfants déscolarisés)
entre la République populaire du Bangladesh et l'Association in-
ternationale de développement. Dhaka, 30 juin 2004. (I-40710)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour la santé
de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la République
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-40913)

Chili :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique à la protec-
tion sociale) entre la République du Chili et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Buenos Aires,
10 mai 2004. (I-40452)

Colombie :  Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme de l'em-
ploi et à l'ajustement social structurel programmatique) entre la
République de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004. (I-40826)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Projet de mise en oeuvre de la protection sociale) entre l'ex-Ré-
publique yougoslave de Macédoine et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Skopje, 15 juil 2004.
(I-40631)

Mexique :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel pour l'accès
à des logements abordables et la lutte contre la pauvreté ur-
baine) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Washington, 1er
oct 2004. (I-40932)

Pérou :  Accord de prêt (Quatrième prêt programmatique à la ré-
forme sociale) entre la République du Pérou et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 16 déc 2004. (I-40931)

Pologne :  Accord de prêt (Projet d'atténuation sociale de l'anthra-
cite) entre la République de Pologne et la Banque internationale

pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 14 avr
2004. (I-40628)

République dominicaine :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement
pour faire face aux crises sociales) entre la République dominic-
aine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Washington, 13 fév 2004. (I-40113)

BÉNIN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit à l'appui de la réduction de la
pauvreté) entre la République du Bénin et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 15 avr 2004. (I-40522)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement structurel au sect-
eur social programmatique) entre la République de Bolivie et
l'Association internationale de développement. Washington, 30
juin 2004. (I-40512)

BRÉSIL

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment du Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II",
complémentaire à l'Accord de coopération scientifique, tech-
nique et technologique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Cu-
ba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique de l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise
en application des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004.
(I-40993)

Mozambique :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
du Mozambique concernant l'exécution du projet "Insertion so-
ciale par l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire
à l'Accord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Brésil concernant l'organisation de la "Réunion de
travail sur les statistiques de la pauvreté en Amérique latine et
dans les Caraïbes", devant se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14
mai 2004. New York, 15 avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

BURKINA FASO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Quatrième Crédit d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre le Burkina Faso et l'Association inter-
nationale de développement. Washington, 13 mai 2004. (I-
40614)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Burkina Faso concernant
l'organisation de la Réunion consultative sous régionale sur une
"Convention internationale globale et intégrée pour la protection
et la promotion des droits et de la dignité des personnes handi-
capées, devant se tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre
2004. New York, 5 oct 2004, 12 oct 2004. (I-40643)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Deuxième projet pour l'action sociale -
Financement supplémentaire) entre la République du Burundi et
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l'Association internationale de développement. Washington, 14
avr 2003. (I-40121)

CANADA

Australie :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement
de l'Australie et le Gouvernement du Canada. Ottawa, 26 juil
2001. (I-40572)

Israël :  Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Gouv-
ernement d'Israël et le Gouvernement du Canada. Jérusalem, 9
avr 2000. (I-40198)

Pays-Bas :  Accord sur la sécurité sociale entre le Royaume des
Pays-Bas et le Canada. La Haye, 26 fév 1987. (I-40874)

République fédérale d'Allemagne :  Accord sur la sécurité so-
ciale. Bonn, 14 nov 1985. (I-27005)

CAP-VERT

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
social) entre la République du Cap Vert et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 juin 1999. (I-38401)

CHILI

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'assistance technique
à la protection sociale) entre la République du Chili et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Bue-
nos Aires, 10 mai 2004. (I-40452)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme
de l'emploi et à l'ajustement social structurel programmatique)
entre la République de Colombie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004.
(I-40826)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la
CEDEAO concernant l'organisation de la "Réunion de travail sur
les statistiques de la pauvreté dans la sous-région de la
CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New
York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-1271)

CROATIE

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique de Croatie relatif à la sécurité sociale. Zagreb, 11 sept
1998. (I-40596)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment du Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II",
complémentaire à l'Accord de coopération scientifique, tech-
nique et technologique entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de Cu-
ba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

DANEMARK

Arménie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume du Dane-
mark et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la
réadmission des personnes en séjour irrégulier. Copenhague, 30
avr 2003. (I-40904)

DJIBOUTI

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Djibouti relatif à l'emploi des personnes à charge des em-

ployés officiels du gouvernement. Djibouti, 21 nov 1991, 24 déc
1991. (I-40607)

ÉQUATEUR

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique de l'Équateur relatif à la coopération concernant la mise en
application des banques du lait humain. Quito, 25 août 2004. (I-
40993)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Djibouti :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Djibouti rela-
tif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du
gouvernement. Djibouti, 21 nov 1991, 24 déc 1991. (I-40607)

France :  Accord de sécurité sociale. Paris, 2 mar 1987. (I-26266)

ÉTHIOPIE

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Première opération d'appui à la réduc-
tion de la pauvreté) entre la République fédérale démocratique
d'Éthiopie et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 mar 2004. (I-40122)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'ex-République
yougoslave de Macédoine relatif à la coopération financière en
2000 (Infrastructure sociale II). Skopje, 26 mai 2003. (I-40681)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de mise en oeuvre de
la protection sociale) entre l'ex-République yougoslave de Macé-
doine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Skopje, 15 juil 2004. (I-40631)

FINLANDE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques visant à
exonérer réciproquement d'impôts et de cotisations à la sécurité
sociale leurs compagnies aériennes et le personnel de celles-ci.
Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

FRANCE

États-Unis d'Amérique :  Accord de sécurité sociale. Paris, 2 mar
1987. (I-26266)

GÉORGIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de fonds d'investisse-
ment social) entre la Géorgie et l'Association internationale de
développement. Tbilissi, 29 mai 2003. (I-40919)

HONDURAS

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'appui à la réduction de la pau-
vreté) entre la République du Honduras et l'Association interna-
tionale de développement. Tegucigalpa, 18 août 2004. (I-40825)

HONGRIE

Allemagne :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République de Hongrie relative à la sécurité sociale.
Budapest, 2 mai 1998. (I-40729)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique hongroise relatif à l'exportation des prestations d'assurance
sociale. La Haye, 22 mai 2001. (I-40834)
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INDE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement ( Projet pour la réduction de 

la pauvreté rurale dans l'Andhra Pradesh) entre l'Inde et l'As-
sociation internationale de développement. New Delhi, 3 avr 
2003. (I-40134)

 Accord de crédit de développement (Programme de développe-
ment socio-économique d'Orissa) entre l'Inde et l'Association 
internationale de développement. New Delhi, 10 nov 2004. (I-
40942)

INDONÉSIE

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif
au développement du système de sécurité sociale des tra-
vailleurs en Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

ISRAËL

Canada :  Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Gou-
vernement d'Israël et le Gouvernement du Canada. Jérusalem, 9
avr 2000. (I-40198)

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre l'État d'Israël et
le Royaume des Pays-Bas. Jérusalem, 25 avr 1984. (I-23653)

ITALIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement italien concernant l'organisation de la Réunion du
groupe d'experts sur "Le rôle des procédures nationales visant à
encourager l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :
succès et enjeux dans le futur", devant se tenir à Rome, du 29
novembre au 2 décembre 2004. New York, 22 sept 2004, 2 nov
2004. (I-40727)

JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie concernant l'organisation du a) "Projet
de renforcement de capacités de statistiques dans la région de
la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO) : Dernier Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de
travail intitulée "Quatrième Réunion de travail régionale sur les
statistiques de la pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au
28 novembre 2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-
40743)

KENYA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération financière pour les Projets de cen-
trale d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification fa-
miliale/Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA.
Nairobi, 21 juil 2004. (I-40721)

KIRGHIZISTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Kir-
ghizistan concernant l'organisation d'un atelier de travail sous-
régional sur "le renforcement des capacités pour alléger la pau-
vreté pour l'Asie centrale à l'aide du développement communau-
taire dans les régions affectées par la dégradation de
l'environnement". New York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août
2004. (I-40534)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement sectoriel
pour l'accès à des logements abordables et la lutte contre la pau-
vreté urbaine) entre les Etats-Unis du Mexique et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement.
Washington, 1er oct 2004. (I-40932)

MOZAMBIQUE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Premier crédit d'appui à la réduction de
la pauvreté) entre la République du Mozambique et l'Association
internationale de développement. Washington, 21 juil 2004. (I-
40770)

Brésil :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Mozambique concernant l'exécution du projet "Insertion sociale
par l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire à
l'Accord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

MULTILATÉRAL

 Accord de la Communauté des Caraïbes sur la sécurité sociale. 
Georgetown, 1er mar 1996. (I-40734)

 Charte sociale européenne. Turin, 18 oct 1961. (I-7659)
 Code européen de sécurité sociale. Strasbourg, 16 avr 1964. (I-

9281)
 Convention (No 137) concernant les répercussions sociales des 

nouvelles méthodes de manutention dans les ports. Genève, 
25 juin 1973. (I-14156)

 Convention (No 141) concernant les organisations de tra-
vailleurs ruraux et leur rôle dans le développement 
économique et social. Genève, 23 juin 1975. (I-16064)

 Convention (No 178) concernant l'inspection des conditions de 
travail et de vie des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-
36660)

 Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement 
des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-36661)

 Convention (No 183) concernant la révision de la Convention 
(révisée) sur la protection de la maternité, 1952. Genève, 15 
juin 2000. (I-38441)

 Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Paris, 
11 déc 1953. (I-2958)

 Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. 
Strasbourg, 1er fév 1995. (I-37548)

NÉPAL

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de fonds pour la lutte contre la
pauvreté) entre le Royaume du Népal et l'Association internatio-
nale de développement. Katmandou, 14 sept 2004. (I-40937)

NICARAGUA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'appui pour alléger la pauvreté)
entre la République du Nicaragua et l'Association internationale
de développement. Managua, 5 fév 2004. (I-40154)

NIGÉRIA

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nigéria concernant l'organisation de la "Réunion de
travail sur les statistiques de la pauvreté dans la région de la
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest", de-
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vant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New York, 19 juil
2004, 23 juil 2004. (I-40459)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Pays-Bas :  Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Nouvelle-Zé-
lande. La Haye, 30 juin 2000. (I-40594)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Gouvernement du Brésil concer-
nant l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques
de la pauvreté en Amérique latine et dans les Caraïbes", devant
se tenir à Rio de Janeiro, du 10 au 14 mai 2004. New York, 15
avr 2004, 7 mai 2004. (I-40635)

Burkina Faso :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique du Burkina Faso concernant l'organisation de la
Réunion consultative sous régionale sur une "Convention inter-
nationale globale et intégrée pour la protection et la promotion
des droits et de la dignité des personnes handicapées, devant se
tenir à Ouagadougou, du 27 au 29 octobre 2004. New York, 5 oct
2004, 12 oct 2004. (I-40643)

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la CEDEAO concernant l'organisation de la
"Réunion de travail sur les statistiques de la pauvreté dans la
sous-région de la CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-
1271)

Italie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et le Gouvernement italien concernant
l'organisation de la Réunion du groupe d'experts sur "Le rôle des
procédures nationales visant à encourager l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes : succès et enjeux dans le futur",
devant se tenir à Rome, du 29 novembre au 2 décembre 2004.
New York, 22 sept 2004, 2 nov 2004. (I-40727)

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie
concernant l'organisation du a) "Projet de renforcement de ca-
pacités de statistiques dans la région de la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) : Dernier
Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de travail intitulée
"Quatrième Réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au 28 novembre
2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-40743)

Kirghizistan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Kirghizistan concernant l'or-
ganisation d'un atelier de travail sous-régional sur "le
renforcement des capacités pour alléger la pauvreté pour l'Asie
centrale à l'aide du développement communautaire dans les ré-
gions affectées par la dégradation de l'environnement". New
York, 16 juil 2004 et Bichkek, 16 août 2004. (I-40534)

Nigéria :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement du Nigéria concer-
nant l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques
de la pauvreté dans la région de la Communauté économique
des États d'Afrique de l'Ouest", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004, 23 juil 2004. (I-40459)

Philippines :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement des Philip-
pines concernant l'organisation de la "Troisième réunion de
travail régionale sur les statistiques de la pauvreté", devant se te-

nir à Manille, du 7 au 8 octobre 2004. New York, 6 oct 2004. (I-
40633)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'organisation
de l'Atelier international d'examen des projets sur l'évaluation so-
ciale, dans le cadre du projet INT/01/X28 "Participant à l'élimina-
tion de la pauvreté à travers les évaluations sociales pour donner
suite au Sommet social", devant se tenir à Londres, du 14 au 16
septembre 2004. New York, 19 août 2004, 3 sept 2004. (I-40562)

PAKISTAN

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Crédit d'appui à la réduc-

tion de la pauvreté) entre la République islamique du Pakistan 
et l'Association internationale de développement. Islamabad, 
8 sept 2004. (I-40627)

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet de fonds 
dans la lutte contre la pauvreté) entre la République islamique 
du Pakistan et l'Association internationale de développement. 
Islamabad, 20 jan 2004. (I-40194)

PAYS-BAS

Australie :  Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement
de l'Australie et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas. La
Haye, 2 juil 2001. (I-40223)

Autriche
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'Au-

triche relatif à la sécurité sociale. Vienne, 9 déc 1998. (I-
40648)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
d'Autriche sur la sécurité sociale. La Haye, 7 mar 1974. (I-
13930)

Canada :  Accord sur la sécurité sociale entre le Royaume des
Pays-Bas et le Canada. La Haye, 26 fév 1987. (I-40874)

Croatie :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique de Croatie relatif à la sécurité sociale. Zagreb, 11 sept
1998. (I-40596)

Hongrie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique hongroise relatif à l'exportation des prestations d'assurance
sociale. La Haye, 22 mai 2001. (I-40834)

Israël :  Convention de sécurité sociale entre l'État d'Israël et le
Royaume des Pays-Bas. Jérusalem, 25 avr 1984. (I-23653)

Nouvelle-Zélande :  Accord de sécurité sociale entre le Gouv-
ernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande. La Haye, 30 juin 2000. (I-40594)

République de Corée :  Convention de sécurité sociale entre le
Royaume des Pays-Bas et la République de Corée. La Haye, 3
juil 2002. (I-40833)

République tchèque :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et
la République tchèque relatif à l'exportation des prestations d'as-
surance sociale. Prague, 30 mai 2001. (I-40595)

Slovénie :  Convention de sécurité sociale entre le Royaume des
Pays-Bas et la République de Slovénie. Ljubljana, 22 mar 2000.
(I-40608)

Slovaquie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique slovaque relatif à l'exportation des bénéfices de sécurité so-
ciale. Bratislava, 28 mai 2001. (I-40580)

Tunisie :  Convention de sécurité sociale. Tunis, 22 sept 1978. (I-
22923)
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Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Conven-
tion de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique socialiste  fédérative de Yougoslavie. Belgrade, 11 mai
1977. (I-17900)

PÉROU

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Quatrième prêt programma-
tique à la réforme sociale) entre la République du Pérou et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 16 déc 2004. (I-40931)

PHILIPPINES

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement des Philippines concernant l'organisation de la
"Troisième réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Manille, du 7 au 8 octobre 2004. New
York, 6 oct 2004. (I-40633)

POLOGNE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'atténuation sociale de
l'anthracite) entre la République de Pologne et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Varsovie,
14 avr 2004. (I-40628)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Allemagne :  Accord de sécurité sociale entre la République
fédérale d'Allemagne et la République de Corée. Berlin, 10 mar
2000. (I-40660)

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre le Royaume des
Pays-Bas et la République de Corée. La Haye, 3 juil 2002. (I-
40833)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de fonds d'investissement social
II) entre la République de Moldova et l'Association internationale
de développement. Washington, 18 juin 2004. (I-40706)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet d'urgence à l'appui de
la réunification économique et sociale) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour faire
face aux crises sociales) entre la République dominicaine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 13 fév 2004. (I-40113)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Canada :  Accord sur la sécurité sociale. Bonn, 14 nov 1985. (I-
27005)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique tchèque relatif à l'exportation des prestations d'assurance
sociale. Prague, 30 mai 2001. (I-40595)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Deuxième crédit d'appui à la

réduction de la pauvreté) entre la République-Unie de Tanzanie
et l'Association internationale de développement. Washington, 5
août 2004. (I-40625)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord concernant l'organisation de l'Atelier international d'exa-
men des projets sur l'évaluation sociale, dans le cadre du projet
INT/01/X28 "Participant à l'élimination de la pauvreté à travers
les évaluations sociales pour donner suite au Sommet social",
devant se tenir à Londres, du 14 au 16 septembre 2004. New
York, 19 août 2004, 3 sept 2004. (I-40562)

SLOVÉNIE

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre le Royaume des
Pays-Bas et la République de Slovénie. Ljubljana, 22 mar 2000.
(I-40608)

SLOVAQUIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique slovaque relatif à l'exportation des bénéfices de sécurité so-
ciale. Bratislava, 28 mai 2001. (I-40580)

SRI LANKA

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de dévéloppement communau-
taire et d'amélioration des moyens d'existence de "Gemi Diriya")
entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et l'As-
sociation internationale de développement. Colombo, 29 juil
2004. (I-40772)

TUNISIE

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale. Tunis, 22 sept 1978.
(I-22923)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et
de cotisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes
et le personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième crédit d'appui à la réduction
de la pauvreté) entre la République socialiste du Viet Nam et
l'Association internationale de développement. Hanoi, 8 juil
2004. (I-40701)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet de fonds social pour
le développement) entre la République du Yémen et l'Associa-
tion internationale de développement. Washington, 23 avr 2004.
(I-40525)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre le Royaume des

Pays-Bas et la République socialiste  fédérative de Yougoslavie.
Belgrade, 11 mai 1977. (I-17900)

RÉFUGIÉS
ALLEMAGNE

Pakistan :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République islamique du Pakistan et le Gouv-
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ernement de la République fédérale d'Allemagne pour le projet
"Éducation primaire pour les réfugiés afghans". Islamabad, 15
déc 1998, 7 sept 1999. (I-40428)

LIBÉRIA

Organisation des Nations Unies (Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés) :  Mémorandum d'accord en-
tre le Gouvernement de la République du Libéria et le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour le
rapatriement librement consenti et la réintégration des réfugiés
libériens. Monrovia, 27 sept 2004. (I-40687)

MULTILATÉRAL

 Accord tripartite entre le Gouvernement de la République de 
Guinée et le Gouvernement de la République du Libéria et le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour 
le rapatriement volontaire des réfugiés libériens. Monrovia, 27 
sept 2004. (I-40686)

 Accord tripartite entre les Gouvernements de la République de 
Sierra Leone et  de la République du Libéria et le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour le rapatri-
ment volontaire des réfugiés libériens. Monrovia, 27 sept 
2004. (I-40684)

 Accord tripartite entre les Gouvernements du Ghana et du 
Libéria et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés pour le rapatriement volontaire des réfugiés 
libériens. Accra, 22 sept 2004. (I-40683)

 Accord tripartite pour le rapatriement librement consenti des 
réfugiés libériens entre les Gouvernements de la Côte d'Ivoire 
et du Libéria et l'Office du Haut Commissariat des Nations Un-
ies pour les Réfugiés. Monrovia, 27 sept 2004. (I-40685)

 Convention relative au statut des apatrides. New York, 28 sept 
1954. (I-5158)

 Convention relative au statut des réfugiés. Genève, 28 juil 1951. 
(I-2545)

 Convention sur la réduction des cas d'apatridie. New York, 30 
août 1961. (I-14458)

 Protocole relatif au statut des réfugiés. New York, 31 jan 1967. 
(I-8791)

 Protocole spécial relatif à l'apatridie. La Haye, 12 avr 1930. (I-
40153)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (HAUT COMMISSARIAT DES 
NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS)
Libéria :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-

publique du Libéria et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés pour le rapatriement librement consenti et la
réintégration des réfugiés libériens. Monrovia, 27 sept 2004. (I-
40687)

PAKISTAN

Allemagne :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République islamique du Pakistan et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour le
projet "Éducation primaire pour les réfugiés afghans". Islamabad,
15 déc 1998, 7 sept 1999. (I-40428)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  
(PAR AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)

Croatie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Croatie. Zagreb, 7 juin 2002. (I-40724)

Israël :  Accord de coopération en matière de technologie de l'in-
formation et des communications entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine.
Hong-Kong, 7 mar 2000. (I-40181)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la Région administrative spé-
ciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif
à l'entraide judiciaire en matière pénale. Hong-Kong, 26 août
2002. (I-40480)

RECHERCHE
BRÉSIL

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment institutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le
domaine de la recherche en matière d'agriculture et de d'él-
evage", complémentaire à l'Accord de coopération scientifique,
technique et technologique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

République fédérale d'Allemagne :  Accord spécial entre la
Commission nationale de la recherche (CNPq) et le Centre de re-
cherche nucléaire de Jülich Ltd (KFA). Bonn, 19 nov 1971. (I-
40024)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment institutionnel du Ministère de l'agriculture de Cuba dans le
domaine de la recherche en matière d'agriculture et de d'él-
evage", complémentaire à l'Accord de coopération scientifique,
technique et technologique entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
de Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40973)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à la coopération en matière de recherche sur les effets des
rayonnements dans le but de réduire les conséquences de la
contamination radioactive dans le domaine de la santé et de l'en-
vironnement. Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
d'Israël relatif au transfert de matériel, de fournitures et
d'équippements pour des programmes coopératifs de recherche
et de développement. Washington, 8 sept 1989. (I-40997)

Italie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République italienne
pour la recherche et la coopération au développement énergé-
tique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

République fédérale d'Allemagne
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Département de la santé, de l'éducation et de la 
protection sociale des États-Unis d'Amérique et le Ministre 
fédéral de la recherche et de la technologie de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de re-
cherche et de technologie biomédicales. Bonn, 22 sept 1976. 
(I-16224)
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre l'Energy Research and Development Administration
des États-Unis et l'Atomic Energy Authority du Royaume-Uni
dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à neutrons
rapides refroidis aux métaux liquides. Washington, 20 sept 1976.
(I-26566)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques en matière de recherche océanographique. Washing-
ton, 19 juin 1973. (I-13087)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la coopération en matière de recherche sur les ef-
fets des rayonnements dans le but de réduire les conséquences
de la contamination radioactive dans le domaine de la santé et
de l'environnement. Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

FINLANDE

Organisation europénne pour des recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral :  Accord entre le Gouvernement de
la République de Finlande et l'Organisation europénne pour des
recherches astronomiques dans l'hémisphère austral relatif à
l'adhésion à la Convention portant création d'une Organistion eu-
ropéenne pour des recherches astronomiques dans
l'hémisphère austral et aux termes et conditions connexes.
Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

ISRAËL

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Dépar-
tement de la défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère
de la défense d'Israël relatif au transfert de matériel, de fourni-
tures et d'équippements pour des programmes coopératifs de re-
cherche et de développement. Washington, 8 sept 1989. (I-
40997)

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République italienne pour la recherche et la coopération au
développement énergétique. Rome, 5 déc 1985. (I-40320)

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la recherche indus-
trielle, scientifique et technologique et à la coopération au
développement. Bologne, 13 juin 2000. (I-40481)

MULTILATÉRAL

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

 Accord relatif à l'établissement de l'Institut de recherche et de 
développement agricoles des Caraïbes. Georgetown, 5 déc 
1974. (I-40738)

ORGANISATION EUROPÉNNE POUR DES RECHERCHES ASTRONOMIQUES 
DANS L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Organisation europénne pour des recherches as-
tronomiques dans l'hémisphère austral relatif à l'adhésion à la

Convention portant création d'une Organistion européenne pour
des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral et aux
termes et conditions connexes. Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Brésil :  Accord spécial entre la Commission nationale de la re-
cherche (CNPq) et le Centre de recherche nucléaire de Jülich Ltd
(KFA). Bonn, 19 nov 1971. (I-40024)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre la Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Département de la santé, de l'éducation et de la 
protection sociale des États-Unis d'Amérique et le Ministre 
fédéral de la recherche et de la technologie de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de re-
cherche et de technologie biomédicales. Bonn, 22 sept 1976. 
(I-16224)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

États-Unis d'Amérique :  Accord entre l'Energy Research and
Development Administration des États-Unis et l'Atomic Energy
Authority du Royaume-Uni dans le domaine des réacteurs sur-
régénérateurs à neutrons rapides refroidis aux métaux liquides.
Washington, 20 sept 1976. (I-26566)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques en matière de re-
cherche océanographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
MULTILATÉRAL

Convention pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements entre États et ressortissants d'autres États. Washing-
ton, 18 mar 1965. (I-8359)

RELATIONS CULTURELLES
VOIR AUSSI EDUCATION

ALLEMAGNE

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif à la coopération culturelle. Bichkek, 23 août 1993. (I-
40855)

Venezuela :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République du Venezuela relatif
à la création d'un institut culturel allemand en République boli-
varienne du Venezuela. Caracas, 2 déc 2003, 4 déc 2003. (I-
40754)

COLOMBIE

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture :  Accord de coopération internationale entre le
Gouvernement de la Colombie et l'Organisation des Nations Un-
ies pour l'éducation, la science et la culture pour la promotion du
livre en Amérique latine. Bogotá, 23 avr 1973. (I-40649)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Mongolie :  Accord relatif à la coopération en matière d'échanges
culturels et éducatifs entre le Gouvernement des États-Unis
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d'Amérique et le Gouvernement de la République populaire de
Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant le commerce du coton, de la laine, et des tex-
tiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24 nov 1982.
(I-40843)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la protection
et à la préservation du patrimoine culturel. Washington, 4 mar
1994. (I-40342)

KIRGHIZISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif à la coopération culturelle. Bichkek, 23 août 1993. (I-
40855)

LETTONIE

Portugal :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à la coopération en mat-
ière d'échanges culturels et éducatifs entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Mongolie. New York, 29 sept 1989. (I-40336)

MULTILATÉRAL
 Accord intergouvernemental relatif à la création d'une Fondation 

de la Communauté des Caraïbes pour l'art et la culture. Belize, 
16 sept 1994. (I-40735)

 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moy-
en de films de télévision. Paris, 15 déc 1958. (I-7950)

 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 
Strasbourg, 5 nov 1992. (I-35358)

 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de pro-
priété illicites des biens culturels. Paris, 14 nov 1970. (I-11806)

 Convention entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège 
et la Suède relatif au droit des ressortissants des pays nor-
diques d'utiliser leur langue maternelle dans les autres pays 
nordiques. Svaneke (Bornholm), 17 juin 1981. (I-40541)

 Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique (révisée). La Valette, 16 jan 1992. (I-33612)

 Convention européenne pour la protection du patrimoine 
archéologique. Londres, 6 mai 1969. (I-11212)

 Convention européenne sur la télévision transfrontière. Stras-
bourg, 5 mai 1989. (I-33611)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Convention pour la protection des biens culturels en cas de con-
flit armé. La Haye, 14 mai 1954. (I-3511)

 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel. Paris, 16 nov 1972. (I-15511)

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

 Statuts du Centre international d'études pour la conservation et 
la restauration des biens culturels (ICCROM). Rome, 5 déc 
1956. (I-22032)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE 
ET LA CULTURE

Colombie :  Accord de coopération internationale entre le Gouv-
ernement de la Colombie et l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture pour la promotion du livre
en Amérique latine. Bogotá, 23 avr 1973. (I-40649)

PARAGUAY

Pérou
 Accord entre la République du Paraguay et la République du 

Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens cul-
turels importés, exportés, transférés illégalement ou volés. 
Asunción, 5 mar 2001. (I-40180)

 Accord relatif à l'échange culturel entre les Gouvernements de 
la République du Paraguay et de la République du Pérou. 
Asunción, 4 jan 1989. (I-40108)

PÉROU

Paraguay
 Accord entre la République du Paraguay et la République du 

Pérou relatif au recouvrement et à la restitution de biens cul-
turels importés, exportés, transférés illégalement ou volés. 
Asunción, 5 mar 2001. (I-40180)

 Accord relatif à l'échange culturel entre les Gouvernements de 
la République du Paraguay et de la République du Pérou. 
Asunción, 4 jan 1989. (I-40108)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant le commerce du coton, de la laine,
et des textiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24
nov 1982. (I-40843)

PORTUGAL

Lettonie :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération culturelle entre le Gouvernment de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Bonn, 19 mai 1973. (I-14545)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Serbie-et-Monténégro :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie
relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
science, de la culture et du sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de la Slovénie relatif à l'établissement et aux activités
de centres culturels. Ljubljana, 18 déc 2000. (I-40411)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement fédéral de la
République fédérale de Yougoslavie relatif à la coopération dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du
sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)
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SLOVÉNIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de la Slovénie relatif à l'établissement et aux activités de
centres culturels. Ljubljana, 18 déc 2000. (I-40411)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la
protection et à la préservation du patrimoine culturel. Washing-
ton, 4 mar 1994. (I-40342)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

République fédérale d'Allemagne :  Accord de coopération cul-
turelle entre le Gouvernment de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Bonn, 19 mai 1973. (I-14545)

VENEZUELA

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République du Venezuela relatif
à la création d'un institut culturel allemand en République boli-
varienne du Venezuela. Caracas, 2 déc 2003, 4 déc 2003. (I-
40754)

RELATIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
VOIR AUSSI PRIVILÈGES-IMMUNITÉS

ALLEMAGNE

Chine :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République populaire de
Chine relatif à l'établissement réciproque de consulats généraux
supplémentaires. Beijing, 1er déc 2003. (I-40852)

BRÉSIL

Guatemala :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Guatemala relatif à la suppression de visas dans les passeports
diplomatiques et de service/officiels. Guatemala, 22 août 2002.
(I-40438)

Inde :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République d'Inde relatif à
l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques, officiels et de service. New Delhi, 25 jan
2004. (I-40957)

Portugal :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
étrangères de la République fédérative du Brésil et le Ministère
des affaires étrangères de la République portugaise relatif à la
coopération entre les instituts diplomatiques des deux pays.
Brasília, 8 mar 2004. (I-40161)

CANADA

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Canada relatif à l'emploi des personnes à charge des membres
de missions diplomatiques et de postes consulaires. Riga, 28 fév
2000 et Ottawa, 30 mai 2000. (I-40389)

CHINE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Chine relatif à l'établissement réciproque de consulats
généraux supplémentaires. Beijing, 1er déc 2003. (I-40852)

DANEMARK

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Royaume du Danemark relatif à l'emploi des personnes à charge
des membres d'une mission diplomatique, d'un bureau consu-
laire ou d'une mission auprès d'une organisation internationale.
Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Mongolie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
populaire de Mongolie en vue de faciliter le travail des missions
diplomatiques. Washington, 27 jan 1987. (I-40314)

FRANCE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République française relatif au
statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie
à Paris. Paris, 13 déc 2001. (I-40399)

GUATEMALA

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République du Guatema-
la relatif à la suppression de visas dans les passeports
diplomatiques et de service/officiels. Guatemala, 22 août 2002.
(I-40438)

INDE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République d'Inde relatif
à l'exemption des formalités de visas pour les titulaires de passe-
ports diplomatiques, officiels et de service. New Delhi, 25 jan
2004. (I-40957)

LETTONIE

Canada :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Canada relatif à l'emploi des personnes à charge des membres
de missions diplomatiques et de postes consulaires. Riga, 28 fév
2000 et Ottawa, 30 mai 2000. (I-40389)

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume du Danemark relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres d'une mission diplomatique, d'un bureau
consulaire ou d'une mission auprès d'une organisation internatio-
nale. Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République française relatif au
statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie
à Paris. Paris, 13 déc 2001. (I-40399)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République populaire de Mongolie en vue de faciliter le travail
des missions diplomatiques. Washington, 27 jan 1987. (I-40314)

MULTILATÉRAL

 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Vienne, 
18 avr 1961. (I-7310)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)
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PORTUGAL

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
étrangères de la République fédérative du Brésil et le Ministère
des affaires étrangères de la République portugaise relatif à la
coopération entre les instituts diplomatiques des deux pays.
Brasília, 8 mar 2004. (I-40161)

RELATIONS MUTUELLES
ALLEMAGNE

République tchèque :  Traité entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République tchèque relatif à l'assistance mutuelle en
cas de catastrophes ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000.
(I-40860)

BRÉSIL

Égypte :  Mémorandum d'entente relatif à la tenue de consulta-
tions de haut niveau entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40435)

Fédération de Russie :  Accord d'assistance mutuelle entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la Fédération de Russie pour la prévention, l'inves-
tigation et la poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc
2001. (I-40956)

Nigéria :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière
d'intérêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

BULGARIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes. Sofia,
21 fév 2003. (I-40804)

ÉGYPTE

Brésil :  Mémorandum d'entente relatif à la tenue de consultations
de haut niveau entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte. Le Caire, 9 déc 2003. (I-40435)

Indonésie :  Mémorandum d'accord de consultation entre le Gou-
vernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de
la République arabe d'Égypte. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40768)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique concernant le partage de biens confisqués ou des
sommes d'argent équivalentes. Washington, 31 mar 2003. (I-
40413)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord d'assistance mutuelle entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
Fédération de Russie pour la prévention, l'investigation et la
poursuite des fraudes douanières. Brasília, 12 déc 2001. (I-
40956)

FRANCE

Gabon :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République ga-
bonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

Sénégal
 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-

publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 29 mar 1974. (I-16164)

GABON

France :  Convention d'établissement entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République
gabonaise. Libreville, 11 mar 2002. (I-40731)

HONGRIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Hongrie con-
cernant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

INDONÉSIE

Égypte :  Mémorandum d'accord de consultation entre le Gouv-
ernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de
la République arabe d'Égypte. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40768)

Mexique :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

Timor-Leste :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique du Timor oriental portant création d'une commis-
sion mixte de coopération bilatérale. Jakarta, 2 juil 2002. (I-
40277)

LETTONIE

Hongrie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Hongrie concer-
nant la coopération et l'assistance mutuelle en matière
douanière. Riga, 2 mai 2001. (I-40384)

MEXIQUE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement des États-Unis du
Mexique relatif à l'établissement de consultations bilatérales.
Jakarta, 30 mai 2001. (I-40769)

NIGÉRIA

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale du Nigéria relatif à des consultations en matière
d'intérêt commun. Brasília, 8 nov 2000. (I-40437)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République tchèque relatif à l'assistance mutuelle en cas de ca-
tastrophes ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000. (I-40860)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes.
Sofia, 21 fév 2003. (I-40804)

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 le partage
de biens confisqués ou des sommes d'argent équivalentes.
Washington, 31 mar 2003. (I-40413)
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SÉNÉGAL

France
 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-

publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 29 mar 1974. (I-16164)

TIMOR-LESTE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique du Timor oriental portant création d'une commis-
sion mixte de coopération bilatérale. Jakarta, 2 juil 2002. (I-
40277)

RELIGION
INDONÉSIE

Soudan :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération dans l'enseignement et les af-
faires religieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

LETTONIE

Saint-Siège :  Accord entre la République de Lettonie et le Saint-
Siège. Riga, 8 nov 2000. (I-40371)

SAINT-SIÈGE

Lettonie :  Accord entre la République de Lettonie et le Saint-
Siège. Riga, 8 nov 2000. (I-40371)

SOUDAN

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République du
Soudan relatif à la coopération dans l'enseignement et les af-
faires religieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
Brésil :  Accord de coopération sportive entre le Gouvernement de

la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe syrienne. Damas, 3 déc 2003. (I-40177)

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République ar-
abe syrienne et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif
aux routes rurales. Damas, 12 sept 1979. (I-40960)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de développement agricole dans la région sud -
phase II) entre la République arabe syrienne et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Rome, 5 nov 1992. (I-40876)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique arabe syrienne relatif aux services aériens réguliers. Dam-
as, 13 oct 2001. (I-40178)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet de développement rural des savanes vivrières) entre
la République centrafricaine et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 22 jan 1992. (I-30434)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE
Allemagne :  Accord de sécurité sociale entre la République

fédérale d'Allemagne et la République de Corée. Berlin, 10 mar
2000. (I-40660)

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des mines et de
l'énergie de la République fédérative du Brésil et le Ministère du
commerce, de l'industrie et de l'énergie de la République de
Corée relatif à l'énergie et aux ressources minérales. Brasília, 16
nov 2004. (I-40983)

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre la Nation-
al Science Foundation des États-Unis d'Amérique et la Korea
Science and Engineering Foundation de la République de Corée
relatif à la coopération dans les domaines de la science et de la
technologie. Washington, 24 mai 1982 et Séoul, 23 juin 1982. (I-
31012)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des affaires
marines et des pêches de la République d'Indonésie et le Min-
istère des affaires maritimes et des pêches de la République de
Corée relatif à la provision de bateaux de pêche. Séoul, 26 déc
2002. (I-40286)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Corée relatif à la promotion et à la 
protection réciproques des investissements. Jérusalem, 7 fév 
1999. (I-40492)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Corée relatif aux services aériens 
entre leurs territoires respectifs et au-delà. Séoul, 15 déc 
1994. (I-40611)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mex-
ique et le Gouvernement de la République de Corée relatif à la
promotion et à la protection réciproque des investissements.
Bandar Seri Begawan, 14 nov 2000. (I-40600)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la Ré-
publique de Corée relatif à la Réunion Ad Hoc du groupe
d'experts sur les Gouvernements interconnectés devant avoir
lieu à Séoul (Corée) du 14 au 18 juillet 2004. New York, 13 juil
2004, 16 juil 2004. (I-40518)

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre le Royaume des
Pays-Bas et la République de Corée. La Haye, 3 juil 2002. (I-
40833)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'énergie) 
entre la République de Moldova et l'Association internationale 
de développement. Washington, 4 déc 2003. (I-40451)

 Accord de crédit de développement (Projet de fonds d'inves-
tissement social II) entre la République de Moldova et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 18 juin 
2004. (I-40706)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux investisse-
ments et aux services ruraux) entre la République de Moldova 
et l'Association internationale de développement. Washing-
ton, 26 juin 2002. (I-38878)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants de 
substances psychotropes et autres délits graves. Kichinev, 10 
juil 2003. (I-40204)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la République de Moldova relatif à la coopération 
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technique dans le secteur de la construction des routes. 
Kichinev, 10 juil 2003. (I-40199)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 

Moldova en vue d'étendre l'application de la Convention eu-
ropéenne d'extradition aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 
Kiev, 17 mai 1999 et Chisinau, 2 nov 1999. (I-40917)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Moldova relatif au transport routier international. Chisinau, 29 
oct 1996. (I-40461)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Moldova tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Chisinau, 3 juil 2000. (I-40784)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-

lique démocratique allemande et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif à la coopération dans le
domaine de la gestion des eaux des cours d'eaux frontaliers.
Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Crédit pour la relance 
économique suite à la réunification) entre la République dé-
mocratique du Congo et l'Association internationale de dével-
oppement. Kinshasa, 9 mar 2004. (I-40450)

 Accord de don pour le développement (Projet multisectoriel de 
l'HIV et du SIDA) entre la République démocratique du Congo 
et l'Association internationale de développement. Kinshasa, 
16 avr 2004. (I-40820)

 Accord de financement pour le développement (Projet d'urgence 
à l'appui de la réunification économique et sociale) entre la Ré-
publique démocratique du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Dubaï, 22 sept 2003. (I-40143)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République dé-
mocratique lao relatif à la coopération financière en 2002. Vien-
tiane, 26 jan 2004. (I-40678)

Inde :  Accord entre le Gouvernement de la République démocra-
tique populaire lao et le Gouvernement de la République de l'In-
de relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Ventiane, 9 nov 2000. (I-40646)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao relatif à l'établissement d'une com-
mission conjointe de coopération bilatérale. Jakarta, 25 avr 2002.
(I-40759)

Suisse :  Accord entre la République démocratique populaire lao
et la Confédération suisse concernant la promotion et la protec-
tion réciproque des investissements. Ventiane, 4 déc 1996. (I-
40644)

Viet Nam :  Accord entre le Gouvernement de la République dé-
mocratique populaire lao et le Gouvernement de la République
socialiste du Viet Nam relatif à la promotion et à la protection des
investissements. Ventiane, 14 jan 1996. (I-40645)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Allemagne :  Accord de coopération financière en 2003 entre le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gou-
vernement de la République dominicaine. Saint-Domingue, 9
août 2004. (I-40838)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement pour faire
face aux crises sociales) entre la République dominicaine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 13 fév 2004. (I-40113)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Brésil

 Échange de notes constituant un accord entre le Brésil et la Ré-
publique fédérale d'Allemagne approuvant l'Accord spécial 
entre la Commission nationale brésilienne de l'énergie nu-
cléaire et le Centre de recherche nucléaire de Jülich, en Ré-
publique fédérale d'Allemagne sur la coopération scientifique 
et technique. Brasília, 23 avr 1971. (I-40025)

 Accord spécial de coopération scientifique et technique entre le 
Conselho Nacional de Pesquisas (Conseil national de la re-
cherche) et la Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbe-
itung (Société de mathématiques et de traitement de 
données). Brasília, 7 juin 1972. (I-21214)

 Accord spécial entre la Commission nationale de la recherche 
(CNPq) et le Centre de recherche nucléaire de Jülich Ltd 
(KFA). Bonn, 19 nov 1971. (I-40024)

Canada
 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le Canada 

en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur 
le revenu et de certains autres impôts. Ottawa, 17 juil 1981. (I-
23199)

 Accord sur la sécurité sociale. Bonn, 14 nov 1985. (I-27005)
États-Unis d'Amérique

 Accord entre la Energy Research and Development Administra-
tion des États-Unis et le Ministère fédéral de la recherche et 
de la technologie de la République fédérale d'Allemagne con-
cernant les réacteurs surgénérateurs rapides refroidis par un 
métal liquide. Bonn, 8 juin 1976. (I-16459)

 Accord entre le Département de la santé, de l'éducation et de la 
protection sociale des États-Unis d'Amérique et le Ministre 
fédéral de la recherche et de la technologie de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la coopération en matière de re-
cherche et de technologie biomédicales. Bonn, 22 sept 1976. 
(I-16224)

 Accord entre le Projet de sécurité nucléaire (PNS) dans le cadre 
du Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH (KFK) et  la 
Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (US-
NRC)  relatif à la coopération dans les programmes de recher-
che sur les accidents graves. Washington, 29 mar 1983 et 
Karlsruhe, 15 avr 1983. (I-40970)

Irlande :  Accord commercial. Dublin, 2 déc 1953. (I-8139)
Malte :  Convention entre la République fédérale d'Allemagne et

Malte tendant à éviter la double imposition. La Valette, 17 sept
1974. (I-15736)

Roumanie :  Convention entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République socialiste de Roumanie tendant à éviter
la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune. Bonn, 29 juin 1973. (I-14548)

Tchécoslovaquie :  Échange de notes relatif au règlement pour la
nomination des personnes autorisées à gérer les eaux fron-
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talières entre le Bureau fédéral de la République fédérale d'Alle-
magne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

Thaïlande :  Traité entre le Royaume de Thaïlande et la Répub-
lique fédérale d'Allemagne relatif à l'encouragement et à la pro-
tection réciproque des investissements. Bangkok, 13 déc 1961.
(I-7870)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord de
coopération culturelle entre le Gouvernment de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Bonn, 19 mai 1973. (I-14545)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE TCHÈQUE ET SLOVAQUE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
fédérale tchèque et slovaque relatif au programme du Peace
Corps des États-Unis en Tchécoslovaquie. Prague, 25 juin 1990.
(I-40238)

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Département des af-

faires étrangères de la République d'Indonésie et le Ministère
des affaires étrangères de la République islamique d'Iran relatif
à l'établissement d'un comité de consultations bilatérales. Téhé-
ran, 10 mai 2002. (I-40758)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
Indonésie

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouverne-
ment de la République populaire démocratique de Corée. 
Jakarta, 11 juil 2002. (I-40755)

 Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et 
le Gouvernement de la République populaire démocratique de 
Corée en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Jakarta, 11 
juil 2002. (I-40756)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Allemagne

 Accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Répub-
lique tchèque relatif au rassemblement des documents étab-
lissant la frontière commune d'État. Prague, 3 juin 1999. (I-
41008)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la con-
servation de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place commune du 
projet pilote environnemental "Parc du vent Loucná/Wie-
senthal" en République tchèque. Most/Brüx, 2 déc 2003. (I-
40468)

 Accord entre le Ministère fédéral pour l'environnement, la pro-
tection de la nature et la sécurité nucléaire de la République 
fédérale d'Allemagne et le Ministère de l'environnement de la 
République tchèque concernant la mise en place de projets pi-
lotes communs pour la protection de l'environnement en Ré-
publique tchèque. Berlin, 25 fév 2004. (I-40466)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes 
ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000. (I-40860)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la coopération en matière de gestion des 
eaux frontalières. Dresde, 12 déc 1995. (I-40864)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la République 
tchèque relatif à la frontière nationale commune. Bonn, 3 nov 
1994. (I-40863)

Lettonie
 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République 

de Lettonie et le Gouvernement de la République tchèque en 
vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et 
de substances psychotropes et le crime organisé. Prague, 14 
nov 2000. (I-40391)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République tchèque relatif à la protec-
tion mutuelle des informations classifiées. Prague, 16 oct 
2000. (I-40392)

 Accord relatif à la coopération industrielle en matière de défense 
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le 
Gouvernement de la République tchèque. Riga, 21 juin 2000. 
(I-40372)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque relatif aux contributions au Système de forces
et moyens en attente des Nations Unies. New York, 22 déc 2004.
(I-40889)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République tchèque relatif aux services 
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Prague, 11 
août 1993. (I-40354)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
tchèque relatif à l'exportation des prestations d'assurance so-
ciale. Prague, 30 mai 2001. (I-40595)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique tchèque relatif aux transports routiers internationaux.
Copenhague, 27 mai 1998. (I-40797)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Project d'approvisionne-
ment d'urgence en énergie) entre la République-Unie de Tan-
zanie et l'Association internationale de développement. Dar 
es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40709)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif au corridor de 
transport central) entre la République-Unie de Tanzanie et 
l'Association internationale de développement. Dar es-Sa-
laam, 31 mai 2004. (I-40584)

 Accord de financement pour le développement (Deuxième crédit 
d'appui à la réduction de la pauvreté) entre la République-Unie 
de Tanzanie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 août 2004. (I-40625)

 Accord de financement pour le développement (Programme de 
développement de l'enseignement secondaire) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de 
développement. Dar es-Salaam, 5 juil 2004. (I-40698)

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

d'Amérique et la République-Unie de Tanzanie relatif au 
Peace Corps. Dar es-Salaam, 9 jan 1979. (I-18883)
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 Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de la République-Unie de 
Tanzanie relatif à la fourniture de volontaires du Peace Corps 
à la Tanzanie. Dar es-Salaam, 23 mar 1989. (I-40253)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de vulgarisation agricole et de services financiers
dans les zones rurales des hauts plateaux du Sud. Rome, 3 mai
1993. (I-30418)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Échange de notes constituant un accord  entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord No 2 (1988) entre 
le  Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-
Salaam, 26 juin 1990. (I-28341)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord no 4 (1992) relatif 
à des dettes entre le Royaume-Uni et la Tanzanie). Dar es-Sa-
laam, 24 août 1992. (I-29647)

 Échange de notes constituant un accord entre les Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et de la République-Unie de Tanzanie concernant cer-
taines dettes commerciales (Accord No. 3 (1990) entre le 
Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-Sa-
laam, 4 mar 1991. (I-28546)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (Accord de dette No 5 (1997) Royaume-Uni/Tanza-
nie). Dar es-Salaam, 20 jan 1998, 23 jan 1998. (I-35248)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Tanzanie 
(2000)). Dar es-Salaam, 29 mar 2001, 23 mai 2001. (I-39165)

RÉPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN
États-Unis d'Amérique

 Accord de prêt pour projet entre la République Unie du Camer-
oun et les États-Unis d'Amérique pour transcamerounais III 
(Douala-Edea et Gare Mandjab). Yaoundé, 30 août 1978. (I-
40851)

 Accord de subvention de projet entre la République Unie du 
Cameroun et les États-Unis d'Amérique pour le développe-
ment intégré de l'élevage et de l'agriculture au Nord-Camer-
oun. Yaoundé, 18 mai 1978. (I-40844)

RESSOURCES MINÉRALES
BRÉSIL

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur
la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La Hav-
ane, 29 oct 2004. (I-40974)

République de Corée :  Mémorandum d'accord entre le Ministère
des mines et de l'énergie de la République fédérative du Brésil et
le Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie de la Ré-

publique de Corée relatif à l'énergie et aux ressources minérales.
Brasília, 16 nov 2004. (I-40983)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Étude sur
la gestion et l'utilisation rationnelle des ressources en eaux
minérales (eaux souterraines) SIAGAS - CUBA", complémen-
taire à l'Accord de coopération scientifique, technique et tech-
nologique entre le Gouvernement de la République fédérative du
Brésil et le Gouvernement de la République de Cuba. La Hav-
ane, 29 oct 2004. (I-40974)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Mongolie :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospec-
tion géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources
minérales de la Mongolie concernant la coopération scientifique
et technique dans le domaine des sciences de la terre. Reston,
9 nov 1992. (I-40961)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique du Département de l'Intérieur des
États-Unis d'Amérique et le Ministère de la géologie et des res-
sources minérales de la Mongolie concernant la coopération sci-
entifique et technique dans le domaine des sciences de la terre.
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère des mines et de
l'énergie de la République fédérative du Brésil et le Ministère du
commerce, de l'industrie et de l'énergie de la République de
Corée relatif à l'énergie et aux ressources minérales. Brasília, 16
nov 2004. (I-40983)

RESSOURCES NATURELLES
ALLEMAGNE

Malawi :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République de Malawi
relatif à la coopération financière (Projet: Protection des ressou-
rces de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004. (I-
40677)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Haute-Volta :  Accord de subvention entre le Gouvernement de la
République de Haute-Volta et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique pour le développement des ressources humaines
agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

Lesotho :  Accord de subvention entre le Lesotho et les États-Unis
d'Amérique pour le projet relatif à la promotion de la main-d'oeu-
vre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978. (I-40846)

Swaziland :  Accord de subvention entre le Swaziland et les États-
Unis d'Amérique pour un projet relatif au développement de la
main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31 août 1978. (I-
40839)

Tchad :  Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des
ressources humaines entre le Ministère des affaires étrangères
et de la co-opération du Gouvernement de la République du
Tchad (GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ag-
issant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

Venezuela :  Mémorandum d'accord relatif à la coopération en
matière de ressources terrestres et de phénomènes
géologiques. Caracas, 7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-
28272)



450

Ressources naturelles 
   

Index Alphabétique 

HAUTE-VOLTA

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Gouv-
ernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique pour le développement des ressourc-
es humaines agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

LESOTHO

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Lesotho
et les États-Unis d'Amérique pour le projet relatif à la promotion
de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978.
(I-40846)

MALAWI

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Malawi relatif à la coopération financière (Projet: Protection des
ressources de Nyika et Vwaza Marsh). Lilongwe, 1er mar 2004.
(I-40677)

MULTILATÉRAL

Accord relatif à une zone frontière maritime speciale. Lima, 4 déc
1954. (I-40521)

SWAZILAND

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Swazi-
land et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif au dével-
oppement de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31
août 1978. (I-40839)

TCHAD

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention No. 677-77-5 De-
veloppement des ressources humaines entre le Ministère des af-
faires étrangères et de la co-opération du Gouvernement de la
République du Tchad (GRT) et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique agissant par l'intermédiaire de l'Agence pour le
développement international (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-
40996)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à la
coopération en matière de ressources terrestres et de
phénomènes géologiques. Caracas, 7 fév 1980 et Washington,
5 fév 1980. (I-28272)

ROUMANIE
Allemagne

 Accord de coopération financière en 2000 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 31 juil 2002. (I-40688)

 Accord de coopération financière en 2001 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40689)

 Accord de coopération financière en 2002 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la Roumanie. Bucarest, 12 mai 2003. (I-40690)

 Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Rou-
manie tendant à éviter la double imposition en matière d'im-
pôts sur le revenu et sur la fortune. Berlin, 4 juil 2001. (I-40836)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de prêt (Projet d'atténuation des risques et de prépara-

tion en cas d'urgence) entre la Roumanie et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. 
Bucarest, 26 mai 2004. (I-40823)

 Accord de prêt (Projet de réhabilitation et de réforme de l'irriga-
tion) entre la Roumanie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bucarest, 26 août 2003. (I-
40293)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Roumanie rela-
tif au programme du Peace Corps des États-Unis en Roumanie.
Washington, 24 jan 1992. (I-40244)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmis-
sion de personnes. Helsinki, 5 nov 1999. (I-40556)

Guatemala :  Accord commercial entre le Gouvernement de la Ré-
publique du Guatemala et le Gouvernement de la République so-
cialiste de Roumanie. Bucarest, 28 sept 1979. (I-40564)

Israël
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la Roumanie relatif à la coopération dans le domaine 
des télécommunications et des postes. Bucarest, 20 juin 1991. 
(I-40495)

 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-
ment de la Roumanie relatif à la promotion et à la protection 
réciproques des investissements. Jérusalem, 3 août 1998. (I-
40491)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la promo-
tion et à la protection réciproque des investissements. Riga, 27
nov 2001. (I-40381)

Mexique :  Convention entre les États-Unis du Mexique et la Rou-
manie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Mexi-
co, 20 juil 2000. (I-40517)

Pays-Bas
 Accord concernant les transports routiers internationaux de 

marchandises. La Haye, 23 avr 1968. (I-9481)
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Roumanie relatif au transport routier in-
ternational. Bucarest, 19 avr 1995. (I-40485)

 Accord entre le Royaume des Pays et la Roumanie étendant 
l'appliication de la Convention d'extradition conclue à Paris le 
13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Bu-
carest, 16 juin 1999, 27 mar 2000. (I-41001)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République 
socialiste de Roumanie tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortune. Bucarest, 27 mar 1979. (I-20952)

 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Roumanie ten-
dant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La Haye, 5 
mar 1998. (I-40750)

République fédérale d'Allemagne :  Convention entre la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et la République socialiste de Rou-
manie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune. Bonn, 29 juin 1973. (I-14548)

Ukraine :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime
de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République populaire de Roumanie et le
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif au régime de la frontière d'État roumaine-sovié-
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tique, à la collaboration et à l'assistance mutuelle en matière de
frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-40546)

ROUTES
VOIR AUSSI TRANSPORTS

ALBANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif
au transport routier international. Tirana, 14 sept 1994. (I-40479)

ALLEMAGNE

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan relatif au transport routier international de passagers
et de marchandises. Bonn, 26 nov 1997. (I-40854)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif au transport international de voyageurs et de march-
andises par route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif au transport international de voyageurs et
de marchandises. Berlin, 3 avr 2001. (I-40853)

Pologne :  Accord entre le Ministère fédéral du transport et de la
construction de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à
la coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

ARGENTINE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de la République argentine en
vue de faciliter la construction et l'exploitation de nouveaux
croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc 2000.
(I-40439)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Burundi :  Accord de crédit de développement (Projet de dével-
oppement du secteur routier) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 2
avr 2004. (I-40705)

Géorgie :  Accord de crédit de développement (Projet de routes
secondaires et locales) entre la Géorgie et l'Association interna-
tionale de développement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet d'amélio-
ration du réseau routier) entre la République socialiste du Viet
Nam et l'Association internationale de développement. Hanoi, 27
mai 2004. (I-40774)

Zambie :  Accord de crédit de développement (Projet de réhabili-
tation et d'entretien des routes) entre la République de Zambie et
l'Association internationale de développement . Lusaka, 22 mar
2004. (I-40477)

AZERBAÏDJAN

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport routier international. Bakou, 10 juil 2001. (I-
40386)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Deuxième projet routier d'Anhui) entre la
République populaire de Chine et la Banque internationale pour

la reconstruction et le développement. Beijing, 12 déc 2003. (I-
40193)

Guatemala :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif aux routes
rurales et principales) entre la République du Guatemala et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Guatemala, 27 oct 2004. (I-40816)

Philippines :  Accord de prêt (Premier projet d'amélioration et de
gestion des routes nationales) entre la République des Philip-
pines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 10 avr 2000. (I-40147)

Pologne :  Accord de prêt (Projet d'entretien et de réhabilitation
des routes) entre la République de Pologne et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Varsovie, 7
avr 2004. (I-40624)

Thaïlande :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux routi-
ers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 16 déc
2003. (I-40115)

BÉLARUS

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique du Bélarus relatif au transport routier international. Minsk,
10 avr 1995. (I-40533)

BRÉSIL

Argentine :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République argen-
tine en vue de faciliter la construction et l'exploitation de nou-
veaux croisements sur la rivière Uruguay. Florianópolis, 15 déc
2000. (I-40439)

BULGARIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif
au transport international par route. Bruxelles, 28 sept 1995. (I-
40622)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie concernant les transports internationaux par route. So-
fia, 21 jan 1970. (I-11235)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement du secteur
routier) entre la République du Burundi et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 2 avr 2004. (I-40705)

CHINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet routier d'An-
hui) entre la République populaire de Chine et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 12
déc 2003. (I-40193)

CHYPRE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif
au transport routier international de passagers et de marchandis-
es. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

CROATIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Croatie relatif au transport routier international. Zagreb,
20 sept 1994. (I-40465)
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

République arabe syrienne :  Accord de prêt entre la République
arabe syrienne et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif
aux routes rurales. Damas, 12 sept 1979. (I-40960)

Tchad :  Accord de subvention. N'Djamena, 30 août 1978. (I-
40966)

GÉORGIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de routes secondaires et lo-
cales) entre la Géorgie et l'Association internationale de dével-
oppement. Tbilissi, 1er juil 2004. (I-40773)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Géorgie
relatif au transport routier international. Tbilissi, 31 oct 2002. (I-
40463)

GUATEMALA

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif aux
routes rurales et principales) entre la République du Guatemala
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Guatemala, 27 oct 2004. (I-40816)

ISRAËL

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Moldova
relatif à la coopération technique dans le secteur de la construc-
tion des routes. Kichinev, 10 juil 2003. (I-40199)

KAZAKHSTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan relatif au transport routier international de passagers
et de marchandises. Bonn, 26 nov 1997. (I-40854)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif au transport routier international. Astana, 14 juin 2000. (I-
40462)

KIRGHIZISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif au transport international de voyageurs et de march-
andises par route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

LETTONIE

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport routier international. Bakou, 10 juil 2001. (I-
40386)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif
au transport international par route. Bruxelles, 28 sept 1995. (I-
40622)

Chypre :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Chypre relatif au
transport routier international de passagers et de marchandises.
Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

Slovaquie :  Accord relatif au transport routier international entre
le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouverne-
ment de la République slovaque. Riga, 9 avr 1998. (I-40744)

MULTILATÉRAL
 Accord des routes internationales dans le Mashreq arabe. Bey-

routh, 10 mai 2001. (I-39639)

 Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route (ADR). Genève, 30 sept 1957. (I-
8940)

 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR). 
Genève, 1er juil 1970. (I-14533)

 Accord européen relatif aux marques routières. Genève, 13 déc 
1957. (I-5296)

 Convention sur la signalisation routière. Vienne, 8 nov 1968. (I-
16743)

OUZBÉKISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif au transport international de voyageurs et
de marchandises. Berlin, 3 avr 2001. (I-40853)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
relatif au transport routier international. Tashkent, 23 déc 2002.
(I-40457)

PAYS-BAS

Albanie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif au
transport routier international. Tirana, 14 sept 1994. (I-40479)

Bélarus :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique du Bélarus relatif au transport routier international. Minsk,
10 avr 1995. (I-40533)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie
concernant les transports internationaux par route. Sofia, 21 jan
1970. (I-11235)

Croatie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Croatie relatif au transport routier international. Zagreb,
20 sept 1994. (I-40465)

Géorgie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Géorgie
relatif au transport routier international. Tbilissi, 31 oct 2002. (I-
40463)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif au transport routier international. Astana, 14 juin 2000. (I-
40462)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
relatif au transport routier international. Tashkent, 23 déc 2002.
(I-40457)

République de Moldova :  Accord entre le Royaume des Pays-
Bas et la République de Moldova relatif au transport routier inter-
national. Chisinau, 29 oct 1996. (I-40461)

Roumanie
 Accord concernant les transports routiers internationaux de 

marchandises. La Haye, 23 avr 1968. (I-9481)
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Roumanie relatif au transport routier in-
ternational. Bucarest, 19 avr 1995. (I-40485)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République slovaque relatif
au transport routier international. Bratislava, 16 mar 1999. (I-
40458)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume
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des Pays-Bas sur les transports routiers internationaux. Prague,
15 nov 1967. (I-9223)

Turquie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Turquie concernant les 
transports routiers internationaux. Ankara, 21 mai 1971. (I-
11932)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque 
relatif au transport routier international. Ankara, 17 avr 2001. 
(I-40464)

Ukraine :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine
relatif au transport routier international. Kiev, 7 sept 1993. (I-
40514)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste fédéra-
tive de Yougoslavie relatif aux transports internationaux par
route. Belgrade, 8 sept 1966. (I-8643)

PHILIPPINES

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Premier projet d'amélioration
et de gestion des routes nationales) entre la République des Phil-
ippines et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Manille, 10 avr 2000. (I-40147)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Ministère fédéral du transport et de
la construction de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à
la coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'entretien et de
réhabilitation des routes) entre la République de Pologne et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Varsovie, 7 avr 2004. (I-40624)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre la République ar-
abe syrienne et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif
aux routes rurales. Damas, 12 sept 1979. (I-40960)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Moldova relatif à la coopération
technique dans le secteur de la construction des routes.
Kichinev, 10 juil 2003. (I-40199)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Moldova relatif au transport routier international. Chi-
sinau, 29 oct 1996. (I-40461)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique tchèque relatif aux transports routiers internationaux.
Copenhague, 27 mai 1998. (I-40797)

ROUMANIE

Pays-Bas
 Accord concernant les transports routiers internationaux de 

marchandises. La Haye, 23 avr 1968. (I-9481)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 
Gouvernement de la Roumanie relatif au transport routier in-
ternational. Bucarest, 19 avr 1995. (I-40485)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République tchèque relatif aux transports
routiers internationaux. Copenhague, 27 mai 1998. (I-40797)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Slovénie relatif aux transports routiers internation-
aux. Prague, 30 mai 2000. (I-40799)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République slovaque relatif aux transports routiers internation-
aux. Bratislava, 11 jan 2001. (I-40798)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République socialiste tchécoslovaque relatif aux
transports routiers internationaux. Prague, 10 nov 1970. (I-
11455)

SLOVÉNIE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Slovénie relatif aux transports routiers internationaux.
Prague, 30 mai 2000. (I-40799)

SLOVAQUIE

Lettonie :  Accord relatif au transport routier international entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
de la République slovaque. Riga, 9 avr 1998. (I-40744)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République slovaque relatif
au transport routier international. Bratislava, 16 mar 1999. (I-
40458)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique slovaque relatif aux transports routiers internationaux. Brat-
islava, 11 jan 2001. (I-40798)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement de la République so-
cialiste tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas sur les transports routiers internationaux. Prague, 15
nov 1967. (I-9223)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif aux transports routiers in-
ternationaux. Prague, 10 nov 1970. (I-11455)

TCHAD

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention. N'Djamena, 30
août 1978. (I-40966)

THAÏLANDE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux
routiers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 16
déc 2003. (I-40115)
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TURQUIE

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Turquie concernant les 
transports routiers internationaux. Ankara, 21 mai 1971. (I-
11932)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque 
relatif au transport routier international. Ankara, 17 avr 2001. 
(I-40464)

UKRAINE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine
relatif au transport routier international. Kiev, 7 sept 1993. (I-
40514)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'amélioration du réseau routi-
er) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Association in-
ternationale de développement. Hanoi, 27 mai 2004. (I-40774)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-

lique socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux transports
internationaux par route. Belgrade, 8 sept 1966. (I-8643)

ZAMBIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réhabilitation et d'entretien
des routes) entre la République de Zambie et l'Association inter-
nationale de développement . Lusaka, 22 mar 2004. (I-40477)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE 
DU NORD

Antigua-et-Barbuda :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif au transfert de pris-
onniers. Londres, 23 juin 2003. (I-40410)

Australie
 Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouv-

ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les 
gains en capital. Canberra, 21 août 2003. (I-40224)

 Convention entre le Gouvernement du Commonwealth d'Aus-
tralie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double impo-
sition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et d'impôts sur les gains de capital. Canberra, 7 déc 
1967. (I-9458)

Bosnie-Herzégovine :  Accord entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et la Bosnie-Herzégovine relatif à
la promotion et à la protection des investissements. Blackpool, 2
oct 2002. (I-40417)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Bulgarie relatif à la réadmission des personnes.
Sofia, 21 fév 2003. (I-40804)

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 sommes 
d'argent équivalentes. Londres, 21 fév 2001. (I-38013)

 Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République du Canada tendant à éviter les doubles imposi-
tions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu et les gains en capital. Londres, 8 sept 1978. (I-20386)

Cuba :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Cuba relatif au transfert de prisonniers. La Hav-
ane, 13 juin 2002. (I-40416)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre l'Energy Research and Development Administra-

tion des États-Unis et l'Atomic Energy Authority du Royaume-
Uni dans le domaine des réacteurs surrégénérateurs à neu-
trons rapides refroidis aux métaux liquides. Washington, 20 
sept 1976. (I-26566)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique concernant le partage de biens confisqués 
ou des sommes d'argent équivalentes. Washington, 31 mar 
2003. (I-40413)

 Accord 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'utilisation de l'aérodrome de Wide-
awake dans l'île de l'Ascension par des aéronefs civils n'as-
surant pas des services aériens réguliers internationaux. 
Washington, 1er oct 2003. (I-40420)

Éthiopie :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthi-
opie relatif à certaines dettes commerciales (L'Accord de dette
No 3 Royaume-Uni/Éthiopie (2001)). Addis-Abeba, 6 déc 2002,
10 déc 2002. (I-40423)

France
 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République française précisant, par 
rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à 
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains ac-
cords antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-
9272)

 Accord entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord concernant les droits de pêche dans les 
parages des Ecréhous et des Minquiers. Londres, 30 jan 
1951. (I-1629)

 Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et la République française relatif à l'établissement 
d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey. 
Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40415)

 Accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la 
République française. Saint-Hélier, 4 juil 2000. (I-40408)

 Traité entre le Gouvernement de la République française et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles fron-
taliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du 
Nord des deux pays. Le Touquet, 4 fév 2003. (I-40803)

Grenade :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la
lutte contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)
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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 commer-
ciales (L'Accord de dette No 4 Royaume-Uni/Indonésie 
(2002)). Jakarta, 3 fév 2003, 29 avr 2003. (I-40421)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la conversion de dettes. 
Londres, 13 juin 2002. (I-40279)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au recrutement et à l'em-
ploi de professionnels dans le domaine médical. Londres, 13 
juin 2002. (I-40278)

Irlande :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
l'Irlande portant création de la Commission indépendante de sur-
veillance. Dublin, 25 nov 2003. (I-40829)

Israël :  Convention tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Lon-
dres, 26 sept 1962. (I-6885)

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 cer-
taines dettes commerciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-
Uni/Jordanie (2002)). Amman, 9 mar 2003. (I-40424)

Lituanie :  Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
la République de Lituanie tendant à éviter la double imposition et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur les gains en capital. Vilnius, 19 mar 2001. (I-40419)

Madagascar
 Échange de notes constituant un accord entre le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Madagascar rela-
tif à certaines dettes commerciales [Accord de dette No 8 
Royaume-Uni/Madagascar (1997)]. Antananarivo, 20 oct 
1997, 21 oct 1997. (I-34355)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République de Madagascar relatif à certaines dettes com-
merciales [Accord de dette No 9 Royaume-Uni/Madagascar 
(2001)]. Antananarivo, 25 juin 2003. (I-40801)

Maurice :  Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de
Maurice tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en
capital. Londres, 11 fév 1981. (I-20934)

Nicaragua :  Échange de notes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement du Nicaragua relatif à certaines dettes commer-
ciales (L'Accord de dette No 2  Royaume-Uni/Nicaragua (2002)).
Managua, 22 juil 2003, 30 juil 2003. (I-40422)

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'organisa-
tion de l'Atelier international d'examen des projets sur l'évalu-
ation sociale, dans le cadre du projet INT/01/X28 "Participant 
à l'élimination de la pauvreté à travers les évaluations sociales 
pour donner suite au Sommet social", devant se tenir à Lon-

dres, du 14 au 16 septembre 2004. New York, 19 août 2004, 
3 sept 2004. (I-40562)

 Accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord relatif à l'exécution des sentences du Tribunal pénal in-
ternational pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 11 mar 2004. (I-
40107)

Pays-Bas :  Traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. Londres, 26 sept 1898. (LoN-77)

Pérou :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République du Pérou relatif au transfert des personnes condam-
nées. Lima, 7 mar 2003. (I-40414)

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République tchèque relatif aux transports
routiers internationaux. Copenhague, 27 mai 1998. (I-40797)

République-Unie de Tanzanie
 Échange de notes constituant un accord  entre le Gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord No 2 (1988) entre 
le  Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-
Salaam, 26 juin 1990. (I-28341)

 Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et 
le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concer-
nant certaines dettes commerciales (Accord no 4 (1992) relatif 
à des dettes entre le Royaume-Uni et la Tanzanie). Dar es-Sa-
laam, 24 août 1992. (I-29647)

 Échange de notes constituant un accord entre les Gouverne-
ments du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord et de la République-Unie de Tanzanie concernant cer-
taines dettes commerciales (Accord No. 3 (1990) entre le 
Royaume-Uni et la Tanzanie relatif à des dettes). Dar es-Sa-
laam, 4 mar 1991. (I-28546)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (Accord de dette No 5 (1997) Royaume-Uni/Tanza-
nie). Dar es-Salaam, 20 jan 1998, 23 jan 1998. (I-35248)

 Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de 
la République-Unie de Tanzanie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dette No 6 Royaume-Uni/Tanzanie 
(2000)). Dar es-Salaam, 29 mar 2001, 23 mai 2001. (I-39165)

Serbie-et-Monténégro :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie
relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
science, de la culture et du sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

Slovénie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique de la Slovénie relatif à l'établissement et aux activités 
de centres culturels. Ljubljana, 18 déc 2000. (I-40411)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique de Slovénie relatif aux transports routiers internation-
aux. Prague, 30 mai 2000. (I-40799)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
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République slovaque relatif aux transports routiers internation-
aux. Bratislava, 11 jan 2001. (I-40798)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République socialiste tchécoslovaque relatif aux
transports routiers internationaux. Prague, 10 nov 1970. (I-
11455)

Turkménistan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du
Turkménistan relatif à la promotion et à la protection des inves-
tissements. Achgabat, 9 fév 1995. (I-40409)

Zambie :  Échange de notes entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République de Zambie relatif à certaines dettes com-
merciales (L'Accord de dettes No. 8 Royaume-Uni/Zambie
(2002)). Lusaka, 7 avr 2003, 24 mar 2004. (I-40800)

SÉCURITÉ
BRÉSIL

Mozambique :  Arrangement dans le domaine de sécurité pub-
lique, complémentaire à l'Accord général de coopération entre le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gouv-
ernement de la République du Mozambique. Brasília, 31 août
2004. (I-40989)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à l'amélioration de la sécurité opérationnelle, aux mesures
de réduction du risque et aux normes de sûreté nucléaire pour
les installations nucléaires civiles dans la Fédération de Russie.
Moscou, 16 déc 1993. (I-40321)

Thaïlande :  Accord entre le Département de la défense des États-
Unis d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de
Thaïlande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de
la sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à l'in-
dustrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les installations
d'instruments de maneuvres de portée de combat aérien de la
Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. (I-40309)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum de coopération dans le domaine de la sécurité civile des
réacteurs nucléaires entre les États-Unis d'Amérique et l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 26 avr
1988. (I-40344)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à l'amélioration de la sécurité opérationnelle, aux
mesures de réduction du risque et aux normes de sûreté nu-
cléaire pour les installations nucléaires civiles dans la Fédération
de Russie. Moscou, 16 déc 1993. (I-40321)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-

vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)

KAZAKHSTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Kazakhstan concernant les arrangements pour la
Quatrième réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité des Nations Unies avec les organisations in-
ternationales, régionales et sous-régionales, devant se tenir à Al-
maty, du 26 au 28 janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan
2005. (I-40905)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Arrangement dans le domaine de sécurité publique, com-
plémentaire à l'Accord général de coopération entre le Gouv-
ernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République du Mozambique. Brasília, 31
août 2004. (I-40989)

MULTILATÉRAL
 Accord entre les Îles Salomon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 

les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa et les Ton-
ga relatif aux opérations et aux statuts de la police et des forc-
es armées et d'autre personnel déployé aux Îles Salomon en 
vue d'assister au rétablissement de la loi et de l'ordre et de la 
sécurité. Townsville, 24 juil 2003. (I-40227)

 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

Kazakhstan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Kazakh-
stan concernant les arrangements pour la Quatrième réunion
spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
des Nations Unies avec les organisations internationales, région-
ales et sous-régionales, devant se tenir à Almaty, du 26 au 28
janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan 2005. (I-40905)

THAÏLANDE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
défense des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la défense
du Royaume de Thaïlande relatif aux mesures à  prendre en vue
du transfert, de la sécurité et de la garantie d'informations tech-
niques, de logiciel et d'équipement au Ministère de la défense
pour permettre à l'industrie de fonctionner, de maintenir et
d'étendre les installations d'instruments de maneuvres de portée
de combat aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30
sept 1993. (I-40309)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum de coopération dans le
domaine de la sécurité civile des réacteurs nucléaires entre les
États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques. Washington, 26 avr 1988. (I-40344)
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SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS
États-Unis d'Amérique :  Accord général de Saint-Christophe-et-

Nevis relatif à l'assistance dans les domaines économique, tech-
nique et dans les domaines connexes. Basseterre, 24 avr 1986.
(I-40331)

SAINT-SIÈGE
Lettonie :  Accord entre la République de Lettonie et le Saint-

Siège. Riga, 8 nov 2000. (I-40371)

SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
Fonds international de développement agricole :  Accord de

prêt (Projet relatif à l'accroissement et à la commercialisation des
petites exploitations de cultures vivrières) entre Saint-Vincent-et-
les Grenadines et le Fonds international de développement agri-
cole. Bridgetown, 10 avr 1992. (I-40893)

SAINTE-LUCIE
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Deuxième projet de gestion des catas-
trophes) entre Sainte-Lucie et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 juil 2004. (I-40775)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de gestion
des catastrophes) entre Sainte-Lucie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40779)

SAMOA
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Deuxième projet pour la 
gestion des biens d'infrastructure) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 20 jan 2004. (I-40513)

 Accord de financement pour le développement (Projet de relève-
ment d'urgence après le cyclone) entre l'État indépendant du 
Samoa et l'Association internationale de développement. 
Washington, 5 mai 2004. (I-40704)

SANTÉ ET SERVICES DE SANTÉ
ALLEMAGNE

Kenya :  Accord entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kenya
relatif à la coopération financière pour les Projets de centrale
d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification familiale/
Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA. Nairobi,
21 juil 2004. (I-40721)

ARGENTINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour
la santé de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la Ré-
publique argentine et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-
40913)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bhoutan :  Accord de don pour le développement (Projet de
prévention et de lutte contre l'HIV, le SIDA et l'ITS) entre le
Royaume du Bhoutan et l'Association internationale de dével-
oppement. New York, 1er juil 2004. (I-40585)

Burundi :  Accord de don pour le développement (Deuxième pro-
jet pour la santé et la population - Financement supplémentaire)

entre la République du Burundi et l'Association internationale de
développement. Washington, 28 jan 2003. (I-40124)

Congo :  Accord de crédit de développement (Projet relatif à l'HIV,
au SIDA et à la santé) entre la République du Congo et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 5 mai 2004.
(I-40910)

Ghana :  Accord de financement pour le développement (Deux-
ième crédit d'appui au  programme du secteur de santé) entre la
République du Ghana et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 16 avr 2003. (I-40146)

Inde :  Accord de crédit de développement (Projet de développe-
ment des systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Asso-
ciation internationale de développement. New Delhi, 3 juin 2004.
(I-40504)

République démocratique du Congo :  Accord de don pour le
développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SIDA) entre
la République démocratique du Congo et l'Association internatio-
nale de développement. Kinshasa, 16 avr 2004. (I-40820)

Viet Nam :  Accord de crédit de développement (Projet de recou-
vrement d'urgence de la grippe d'Avian) entre la République so-
cialiste du Viet Nam et l'Association internationale de
développement. Hanoi, 27 août 2004. (I-40819)

AUSTRALIE

Irlande :  Accord relatif au traitement médical des visiteurs tempo-
raires entre l' Australie et l'Irlande. Dublin, 12 sept 1997. (I-
35360)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Argentine :  Accord de prêt (Projet d'investissement pour la santé
de la mère et de l'enfant dans les provinces) entre la République
argentine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Buenos Aires, 7 sept 2004. (I-40913)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Projet de gestion du secteur de la santé) entre l'ex-République
yougoslave de Macédoine et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Skopje, 15 juil 2004. (I-40626)

Turquie :  Accord de prêt (Projet de transition du secteur de la
santé) entre la République de Turquie et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Ankara, 11 juin
2004. (I-40528)

BHOUTAN

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet de prévention et de lutte contre
l'HIV, le SIDA et l'ITS) entre le Royaume du Bhoutan et l'Associ-
ation internationale de développement. New York, 1er juil 2004.
(I-40585)

BRÉSIL

Chine
 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-

sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 
de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
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relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

Cuba
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement du 

Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II", complé-
mentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine de la santé. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40171)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à l'échange d'expérience en matière de santé buc-
cale. La Havane, 26 sept 2003. (I-40185)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-
tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque de 
diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26 
sept 2003. (I-40211)

El Salvador :  Arrangement relatif à la mise en application du pro-
jet d'assistance et de traitement des personnes qui vivent avec le
VIH/SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopéra-
tion technique, scientifique et technologique entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

Nigéria :  Protocole d'intention entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale du Nigéria relatif à la coopération technique dans
le domaine de la santé. Brasília, 3 mar 2004. (I-40160)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Deuxième projet pour la santé et la pop-
ulation - Financement supplémentaire) entre la République du
Burundi et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 28 jan 2003. (I-40124)

CHINE

Brésil
 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-

sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de la viande de porc traitée à la chaleur devant être exportée 

de la République populaire de Chine à la République fédéra-
tive du Brésil. Brasília, 12 nov 2004. (I-40954)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
de volailles traitées à la chaleur devant être exportées de la 
République de Chine à la République fédérative du Brésil. 
Brasília, 12 nov 2004. (I-40950)

 Protocole entre le Ministère de l'agriculture, du bétail et des res-
sources alimentaires de la République fédérative du Brésil et 
l'Administration générale de supervision de qualité, d'inspec-
tion et de quarantaine de la République populaire de Chine 
relatif à la quarantaine et aux conditions sanitaires vétérinaires 
des volailles devant être exportées de la République fédéra-
tive du Brésil à la République de Chine. Brasília, 12 nov 2004. 
(I-40953)

CONGO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif à l'HIV, au SIDA et à la
santé) entre la République du Congo et l'Association internation-
ale de développement. Washington, 5 mai 2004. (I-40910)

CUBA

Brésil
 Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforcement du 

Programme national MST/SIDA de Cuba - phase II", complé-
mentaire à l'Accord de coopération scientifique, technique et 
technologique entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba. La Havane, 29 oct 2004. (I-40975)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba dans le domaine de la santé. La Havane, 26 sept 2003. 
(I-40171)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République de 
Cuba relatif à l'échange d'expérience en matière de santé buc-
cale. La Havane, 26 sept 2003. (I-40185)

 Protocole d'intentions dans le domaine de la coopération éduca-
tive en matière de santé entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République 
de Cuba. La Havane, 26 sept 2003. (I-40175)

 Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque de 
diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le 
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République 
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26 
sept 2003. (I-40211)

ÉGYPTE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République ar-
abe d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en
matière de population, de planification familiale, de santé repro-
ductrice et d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001.
(I-40765)

EL SALVADOR

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application du projet d'as-
sistance et de traitement des personnes qui vivent avec le VIH/
SIDA à El Salvador, complémentaire à l'Accord de coopération
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technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République d'El Salvador. Brasília, 5 fév 2004. (I-40168)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Fédération de Russie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatif à la coopération en matière de recherche sur les effets des
rayonnements dans le but de réduire les conséquences de la
contamination radioactive dans le domaine de la santé et de l'en-
vironnement. Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

Niger :  Accord de subvention entre la République du Niger et les
États-Unis d'Amérique pour le projet Amélioration de la santé ru-
rale. Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

Portugal :  Accord de prêt entre le Portugal et les États-Unis
d'Amérique pour un projet de soutien dans le secteur de la santé.
Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40896)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Départe-
ment de la santé, de l'éducation et de la protection sociale des
États-Unis d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération en matière de recherche et de technologie biomédi-
cales. Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif
aux  fournitures médicales d'urgence et à l'assistance connexe.
Moscou, 30 juil 1991. (I-40340)

Venezuela :  Accord de coopération scientifique et technologique
en matière de santé entre le Département de la santé et des ser-
vices humains des États-Unis d'Amérique et le Ministère de la
santé et de l'assistance sociale de la République du Venezuela.
Caracas, 11 août 1980. (I-28274)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion du secteur
de la santé) entre l'ex-République yougoslave de Macédoine et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Skopje, 15 juil 2004. (I-40626)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la Fédération de
Russie relatif à la coopération en matière de recherche sur les ef-
fets des rayonnements dans le but de réduire les conséquences
de la contamination radioactive dans le domaine de la santé et
de l'environnement. Moscou, 14 jan 1994. (I-40347)

FINLANDE

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République kirghize relatif à
une assistance de la Finlande à un programme de santé pulmo-
naire en République kirghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40542)

GHANA

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Deuxième crédit d'appui au
programme du secteur de santé) entre la République du Ghana
et l'Association internationale de développement. Washington,
16 avr 2003. (I-40146)

INDE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de développement des

systèmes de santé de Rajasthan) entre l'Inde et l'Association in-
ternationale de développement. New Delhi, 3 juin 2004. (I-
40504)

INDONÉSIE

Égypte :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie et le Gouvernement de la République arabe
d'Égypte relatif à la coopération dans les programmes en matière
de population, de planification familiale, de santé reproductrice et
d'autonomisation des femmes. Le Caire, 26 fév 2001. (I-40765)

Mongolie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement de la République
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au recrutement et à l'emploi
de professionnels dans le domaine médical. Londres, 13 juin
2002. (I-40278)

IRLANDE

Australie :  Accord relatif au traitement médical des visiteurs tem-
poraires entre l' Australie et l'Irlande. Dublin, 12 sept 1997. (I-
35360)

ISRAËL

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la coopération
dans les domaines de la santé et des sciences médicales. Rome,
8 oct 2002. (I-40841)

ITALIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la coopération
dans les domaines de la santé et des sciences médicales. Rome,
8 oct 2002. (I-40841)

KENYA

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kenya relatif à la coopération financière pour les Projets de cen-
trale d'énergie géothermique d'Olkaria IV et de Planification fa-
miliale/Maladies sexuellement transmises/Prévention du SIDA.
Nairobi, 21 juil 2004. (I-40721)

KIRGHIZISTAN

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République kirghize relatif à
une assistance de la Finlande à un programme de santé pulmo-
naire en République kirghize. Bichkek, 4 déc 2002. (I-40542)

MONGOLIE

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
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coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Institut de santé environnementale  

des Caraïbes. Georgetown, 10 juil 1980. (I-40018)
 Accord relatif à l'établissement du Laboratoire régional d'analyse 

de drogues dans les Caraïbes. Georgetown, 16 déc 1974. (I-
40737)

 Convention (No 103) concernant la protection de la maternité 
(revisée en 1952). Genève, 28 juin 1952. (I-2907)

 Convention (No 152) concernant la sécurité et l'hygiène du tra-
vail dans les manutentions portuaires. Genève, 25 juin 1979. 
(I-20691)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

 Convention (No 164) concernant la protection de la santé et les 
soins médicaux des gens de mer. Genève, 8 oct 1987. (I-
27864)

 Convention contre le dopage. Strasbourg, 16 nov 1989. (I-
28020)

 Convention européenne d'assistance sociale et médicale. Paris, 
11 déc 1953. (I-2958)

 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la 
dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biolo-
gie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme 
et la biomédecine. Oviedo, 4 avr 1997. (I-37266)

 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée eu-
ropéenne. Strasbourg, 22 juil 1964. (I-21200)

NAMIBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Namibie concernant l'organisation de "l'Atelier
international sur le HIV/SIDA et le bien-être familial", devant se
tenir à Windhoek, du 28 au 30 janvier 2004. New York, 13 jan
2004, 14 jan 2004. (I-40266)

NIGÉRIA

Brésil :  Protocole d'intention entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
fédérale du Nigéria relatif à la coopération technique dans le do-
maine de la santé. Brasília, 3 mar 2004. (I-40160)

NIGER

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre la Répub-
lique du Niger et les États-Unis d'Amérique pour le projet Amélio-
ration de la santé rurale. Niamey, 1er juin 1978. (I-40849)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Namibie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la Namibie con-
cernant l'organisation de "l'Atelier international sur le HIV/SIDA et
le bien-être familial", devant se tenir à Windhoek, du 28 au 30
janvier 2004. New York, 13 jan 2004, 14 jan 2004. (I-40266)

PORTUGAL

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt entre le Portugal et les
États-Unis d'Amérique pour un projet de soutien dans le secteur
de la santé. Lisbonne, 30 sept 1977. (I-40896)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet multisectoriel de l'HIV et du SIDA)

entre la République démocratique du Congo et l'Association in-
ternationale de développement. Kinshasa, 16 avr 2004. (I-
40820)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
santé, de l'éducation et de la protection sociale des États-Unis
d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de la technol-
ogie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche et de technologie biomédicales.
Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au recrutement et à
l'emploi de professionnels dans le domaine médical. Londres, 13
juin 2002. (I-40278)

TURQUIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de transition du secteur
de la santé) entre la République de Turquie et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Ankara, 11
juin 2004. (I-40528)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques relatif aux  fournitures médi-
cales d'urgence et à l'assistance connexe. Moscou, 30 juil 1991.
(I-40340)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération scientifique et
technologique 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 et de l'assistance sociale de la République
du Venezuela. Caracas, 11 août 1980. (I-28274)

VIET NAM

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de recouvrement d'urgence de
la grippe d'Avian) entre la République socialiste du Viet Nam et
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 août
2004. (I-40819)

SAUVETAGE
LETTONIE

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la
coopération en matière de recherche et de sauvetage maritimes
et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

LITUANIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif
à la coopération en matière de recherche et de sauvetage mari-
times et aéronautiques. Palanga, 8 sept 2000. (I-40368)

MULTILATÉRAL

Convention (No 152) concernant la sécurité et l'hygiène du travail
dans les manutentions portuaires. Genève, 25 juin 1979. (I-
20691)
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AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et l'Agence spatiale européenne pour l'établisse-
ment et l'utilisation de moyens de poursuite et de télémesure à
installer sur le territoire brésilien. Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

BÉLARUS

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République du
Bélarus relatif à la coopération scientifique et technologique.
Minsk, 14 jan 1994. (I-40337)

BRÉSIL

Agence spatiale européenne :  Accord entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et l'Agence spatiale eu-
ropéenne pour l'établissement et l'utilisation de moyens de pour-
suite et de télémesure à installer sur le territoire brésilien.
Brasília, 20 juin 1977. (I-23046)

Fédération de Russie :  Programme de coopération en matière
de science et de technologie pour la période de 2004 à 2006 en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov
2004. (I-40948)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Bélarus :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République du Bélarus
relatif à la coopération scientifique et technologique. Minsk, 14
jan 1994. (I-40337)

Hongrie :  Accord de coopération scientifique et technologique en-
tre la National Science Foundation des États-Unis d'Amérique et
l'Académie hongroise des sciences de la République populaire
de Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-40318)

Japon :  Accord de coopération entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement du Japon relatif à la recher-
che et au développement dans les domaines de la science et de
la technologie. Toronto, 20 juin 1988. (I-40102)

République fédérale d'Allemagne :  Accord entre le Départe-
ment de la santé, de l'éducation et de la protection sociale des
États-Unis d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de
la technologie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération en matière de recherche et de technologie biomédi-
cales. Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

Ukraine :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération
scientifique et technologique. Washington, 4 mar 1994. (I-40345)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Programme de coopération en matière de science et de
technologie pour la période de 2004 à 2006 entre le Gouverne-
ment de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40948)

FINLANDE

Organisation europénne pour des recherches astronomiques
dans l'hémisphère austral :  Accord entre le Gouvernement de
la République de Finlande et l'Organisation europénne pour des
recherches astronomiques dans l'hémisphère austral relatif à
l'adhésion à la Convention portant création d'une Organistion eu-
ropéenne pour des recherches astronomiques dans
l'hémisphère austral et aux termes et conditions connexes.
Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

HONGRIE

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération scientifique et
technologique entre la National Science Foundation des États-
Unis d'Amérique et l'Académie hongroise des sciences de la Ré-
publique populaire de Hongrie. Washington, 23 mar 1987. (I-
40318)

ISRAËL

Italie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la coopération
dans les domaines de la santé et des sciences médicales. Rome,
8 oct 2002. (I-40841)

ITALIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République italienne relatif à la coopération
dans les domaines de la santé et des sciences médicales. Rome,
8 oct 2002. (I-40841)

JAPON

États-Unis d'Amérique :  Accord de coopération entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du
Japon relatif à la recherche et au développement dans les do-
maines de la science et de la technologie. Toronto, 20 juin 1988.
(I-40102)

LETTONIE

Portugal :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

MULTILATÉRAL
 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination 

des groupes tissulaires. Strasbourg, 17 sept 1974. (I-17867)
 Accord instituant le Centre latino-américain de physique. Rio de 

Janeiro, 26 mar 1962. (I-7825)
 Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. 

Vienne, 22 mar 1985. (I-26164)
 Convention européenne pour la protection du patrimoine 

archéologique (révisée). La Valette, 16 jan 1992. (I-33612)
 Convention européenne pour la protection du patrimoine 

archéologique. Londres, 6 mai 1969. (I-11212)
 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée eu-

ropéenne. Strasbourg, 22 juil 1964. (I-21200)
 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 

situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la diversité biologique. Rio de Janeiro, 5 juin 
1992. (I-30619)

 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone. Montréal, 16 sept 1987. (I-26369)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)
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 Statuts du Centre international pour le génie génétique et la bio-
technologie. Madrid, 13 sept 1983. (I-30673)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord relatif à la contribution de ser-
vices en médecine légale au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004. (I-40903)

ORGANISATION EUROPÉNNE POUR DES RECHERCHES ASTRONOMIQUES 
DANS L'HÉMISPHÈRE AUSTRAL

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et l'Organisation europénne pour des recherches as-
tronomiques dans l'hémisphère austral relatif à l'adhésion à la
Convention portant création d'une Organistion européenne pour
des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral et aux
termes et conditions connexes. Garching, 9 fév 2004. (I-40589)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord relatif
à la contribution de services en médecine légale au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004.
(I-40903)

PORTUGAL

Lettonie :  Accord de coopération entre la République de Lettonie
et la République portugaise dans les domaines de l'éducation, de
la culture, des sciences et de la technologie. Lisbonne, 17 oct
2000. (I-40382)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Département de la
santé, de l'éducation et de la protection sociale des États-Unis
d'Amérique et le Ministre fédéral de la recherche et de la technol-
ogie de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopéra-
tion en matière de recherche et de technologie biomédicales.
Bonn, 22 sept 1976. (I-16224)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Serbie-et-Monténégro :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie
relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
science, de la culture et du sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement fédéral de la
République fédérale de Yougoslavie relatif à la coopération dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du
sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement d'Ukraine relatif à la
coopération scientifique et technologique. Washington, 4 mar
1994. (I-40345)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 

d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 

l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

SCIENCES DE LA TERRE
VOIR AUSSI SCIENCES

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Italie :  Accord d'échange et de coopération relatif à la cartograph-
ie, l'hydrographie et la géodésie entre le Service cartographique
militaire du Département de la défense des États-Unis et l'État-
Major de la défense italienne. Rome, 30 avr 1987. (I-40257)

Mongolie :  Mémorandum d'accord entre le Service de prospec-
tion géologique du Département de l'Intérieur des États-Unis
d'Amérique et le Ministère de la géologie et des ressources
minérales de la Mongolie concernant la coopération scientifique
et technique dans le domaine des sciences de la terre. Reston,
9 nov 1992. (I-40961)

Venezuela :  Mémorandum d'accord relatif à la coopération en
matière de ressources terrestres et de phénomènes
géologiques. Caracas, 7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-
28272)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord d'échange et de coopération
relatif à la cartographie, l'hydrographie et la géodésie entre le
Service cartographique militaire du Département de la défense
des États-Unis et l'État-Major de la défense italienne. Rome, 30
avr 1987. (I-40257)

MONGOLIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Service
de prospection géologique du Département de l'Intérieur des
États-Unis d'Amérique et le Ministère de la géologie et des res-
sources minérales de la Mongolie concernant la coopération sci-
entifique et technique dans le domaine des sciences de la terre.
Reston, 9 nov 1992. (I-40961)

VENEZUELA

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord relatif à la
coopération en matière de ressources terrestres et de
phénomènes géologiques. Caracas, 7 fév 1980 et Washington,
5 fév 1980. (I-28272)

SÉCHERESSE
ALLEMAGNE

Autorité intergouvernementale pour le développement :  Ar-
rangement entre le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur le développe-
ment (IGAD) concernant la continuation du projet "Assistance
consultative à l'Autorité intergouvernementale pour le dével-
oppement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-40866)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Zambie
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence aux 
zones touchées par la sécheresse) entre la République de 
Zambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 nov 2002. (I-40126)
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AUTORITÉ INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et l'Autorité intergouvernementale sur
le développement (IGAD) concernant la continuation du projet
"Assistance consultative à l'Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD)". Sana'a, 17 nov 2002, 3 déc 2002. (I-
40866)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Inde :  Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les
États-Unis d'Amérique concernant le projet sur la technologie et
la gestion de l'irrigation au Maharashtra. New Delhi, 31 août
1982. (I-40888)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Philippines :  Accord de prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas
pour des communes et autres participants) entre la République
des Philippines et le Fonds international de développement agri-
cole. Rome, 18 mai 1992. (I-30441)

Soudan
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

INDE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt et de don entre le Prési-
dent de l'Inde et les États-Unis d'Amérique concernant le projet
sur la technologie et la gestion de l'irrigation au Maharashtra.
New Delhi, 31 août 1982. (I-40888)

PHILIPPINES

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'irrigation dans le Visayas pour des communes et
autres participants) entre la République des Philippines et le
Fonds international de développement agricole. Rome, 18 mai
1992. (I-30441)

SOUDAN

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

ZAMBIE

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Projet d'urgence aux zones 

touchées par la sécheresse) entre la République de Zambie et 
l'Association internationale de développement. Washington, 
22 nov 2002. (I-40125)

 Accord de don pour le développement (Projet d'urgence aux 
zones touchées par la sécheresse) entre la République de 
Zambie et l'Association internationale de développement. 
Washington, 22 nov 2002. (I-40126)

SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE
ALLEMAGNE

Commission du Mékong  :  Arrangement entre le Gouvernement
de la République fédérale d'Allemagne et la Commission du
fleuve du Mékong relatif au projet "Gestion d'urgence/Protection
contre les innondations". Vientiane, 29 juil 2004, 18 août 2004.
(I-40751)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République fédérale d'Allemagne concernant
l'organisation de l'Atelier de travail international des Nations Un-
ies sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des ca-
tastrophes, devant se tenir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004.
Vienne, 8 oct 2004, 14 oct 2004. (I-40793)

République tchèque :  Traité entre la République fédérale d'Alle-
magne et la République tchèque relatif à l'assistance mutuelle en
cas de catastrophes ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000.
(I-40860)

ANGOLA

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'urgence à l'appui de la démobil-
isation et de la réinsertion) entre la République d'Angola et l'As-
sociation internationale de développement. Washington, 5 sept
2003. (I-40127)

ARABIE SAOUDITE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de
travail sur l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des
catastrophes en Asie occidentale, organisé en coopération avec
et sous les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, de-
vant se tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept
2004, 30 sept 2004. (I-40796)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Angola :  Accord de don pour le développement (Projet d'urgence
à l'appui de la démobilisation et de la réinsertion) entre la Répub-
lique d'Angola et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 sept 2003. (I-40127)

Burundi :  Accord de don pour le développement (Projet d'ur-
gence de démobilisation, de réinsertion et de réintégration) entre
la République du Burundi et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 2 avr 2004. (I-40708)

Kirghizistan :  Accord de don pour le développement (Projet d'at-
ténuation des risques des catastrophes) entre la République kir-
ghise et l'Association internationale de développement. Bichkek,
23 juil 2004. (I-40700)

Sainte-Lucie :  Accord de crédit de développement (Deuxième
projet de gestion des catastrophes) entre Sainte-Lucie et l'Asso-
ciation internationale de  développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40775)

Samoa :  Accord de financement pour le développement (Projet de
relèvement d'urgence après le cyclone) entre l'État indépendant
du Samoa et l'Association internationale de développement.
Washington, 5 mai 2004. (I-40704)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Roumanie :  Accord de prêt (Projet d'atténuation des risques et de
préparation en cas d'urgence) entre la Roumanie et la Banque in-
ternationale pour la reconstruction et le développement. Bucar-
est, 26 mai 2004. (I-40823)
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Sainte-Lucie :  Accord de prêt (Deuxième projet de gestion des
catastrophes) entre Sainte-Lucie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40779)

BURUNDI

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'urgence de démobilisation, de
réinsertion et de réintégration) entre la République du Burundi et
l'Association internationale de développement. Washington, 2
avr 2004. (I-40708)

COMMISSION DU MÉKONG 
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la Commission du fleuve du
Mékong relatif au projet "Gestion d'urgence/Protection contre les
innondations". Vientiane, 29 juil 2004, 18 août 2004. (I-40751)

ESTONIE

Lettonie :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes. Riga, 4 juin 2001.
(I-40377)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Mémoran-
dum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques relatif à la coopération en matière de prévention et de
réponse en cas de catastrophes naturelles et d'origine humaine.
Moscou, 30 juil 1991. (I-40312)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Mauritanie :  Accord de prêt -- Projet d'amélioration des cultures
de décrue à Maghama. Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République islamique d'Iran concernant
l'organisation de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/
République islamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spa-
tiale pour la sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en
cas de catastrophes et du développement durable, sous les aus-
pices du Gouvernement de la République islamique d'Iran, de-
vant se tenir à Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr
2004, 3 mai 2004. (I-40794)

KIRGHIZISTAN

Association internationale de développement :  Accord de don
pour le développement (Projet d'atténuation des risques des ca-
tastrophes) entre la République kirghise et l'Association interna-
tionale de développement. Bichkek, 23 juil 2004. (I-40700)

LETTONIE

Estonie :  Accord-cadre entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif
à l'assistance mutuelle en cas de catastrophes. Riga, 4 juin 2001.
(I-40377)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à
l'appui mutuel en cas de catastrophes naturelles et d'autres
évènements à grande échelle. Riga, 31 mai 2001. (I-40379)

LITUANIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif

à l'appui mutuel en cas de catastrophes naturelles et d'autres
évènements à grande échelle. Riga, 31 mai 2001. (I-40379)

MAURITANIE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'amélioration des cultures de décrue à Maghama.
Rome, 18 déc 1992. (I-30449)

MULTILATÉRAL
 Accord portant création de l'Organisme caraïbe d'intervention 

rapide en cas de catastrophe. Port of Spain, 26 fév 1991. (I-
40212)

 Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources 
de télécommunication pour l'atténuation des effets des catas-
trophes et pour les opérations de secours en cas de catastro-
phe. Tampere, 18 juin 1998. (I-40906)

 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de 
situation d'urgence radiologique. Vienne, 26 sept 1986. (I-
24643)

 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire. Vi-
enne, 26 sept 1986. (I-24404)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Allemagne :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne concernant l'organisation de l'Atelier
de travail international des Nations Unies sur l'emploi de la tech-
nologie spatiale dans la gestion des catastrophes, devant se te-
nir à Munich, du 18 au 22 octobre 2004. Vienne, 8 oct 2004, 14
oct 2004. (I-40793)

Arabie saoudite :  Échange de lettres constituant un accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du
Royaume d'Arabie saoudite concernant l'Atelier de travail sur
l'emploi de la technologie spatiale dans la gestion des catastro-
phes en Asie occidentale, organisé en coopération avec et sous
les auspices du Gouvernement de l'Arabie saoudite, devant se
tenir à Riyad, du 2 au 6 octobre 2004. Vienne, 27 sept 2004, 30
sept 2004. (I-40796)

Iran (République islamique d') :  Échange de lettres constituant
un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran concernant l'organisation
de l'Atelier de travail régional des Nations Unies/République is-
lamique d'Iran sur l'emploi de la technologie spatiale pour la
sécurité de l'environnement, de la réhabilitation en cas de catas-
trophes et du développement durable, sous les auspices du Gou-
vernement de la République islamique d'Iran, devant se tenir à
Téhéran, du 8 au 12 mai 2004. Vienne, 26 avr 2004, 3 mai 2004.
(I-40794)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allemagne :  Traité entre la République fédérale d'Allemagne et la
République tchèque relatif à l'assistance mutuelle en cas de ca-
tastrophes ou d'accidents graves. Berlin, 19 sept 2000. (I-40860)

ROUMANIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet d'atténuation des ris-
ques et de préparation en cas d'urgence) entre la Roumanie et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Bucarest, 26 mai 2004. (I-40823)

SAINTE-LUCIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet de gestion des catas-
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trophes) entre Sainte-Lucie et l'Association internationale de
développement. Washington, 29 juil 2004. (I-40775)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de gestion
des catastrophes) entre Sainte-Lucie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Washington, 29 juil
2004. (I-40779)

SAMOA

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de relèvement d'ur-
gence après le cyclone) entre l'État indépendant du Samoa et
l'Association internationale de développement. Washington, 5
mai 2004. (I-40704)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre le Gouv-
ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la
coopération en matière de prévention et de réponse en cas de
catastrophes naturelles et d'origine humaine. Moscou, 30 juil
1991. (I-40312)

SÉNÉGAL
Association internationale de développement :  Accord de

crédit de développement (Projet pour la promotion de l'inves-
tissement privé) entre la République du Sénégal et l'Association
internationale de développement. Paris, 13 juin 2003. (I-40110)

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale du Sénégal et le Service postal des États-Unis pour l'exé-
cution d'un service de courrier accéléré international. Dhaka, 5
juin 1986 et Washington, 3 juil 1986. (I-40319)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'organisation et de gestion villageoises) entre la Ré-
publique du Sénégal et le Fonds international de développement
agricole. Rome, 17 déc 1992. (I-40878)

France
 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-

publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 25 mai 2000. (I-40732)

 Convention d'établissement entre le Gouvernement de la Ré-
publique française et le Gouvernement de la République du 
Sénégal. Paris, 29 mar 1974. (I-16164)

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République du Sénégal concernant l'organisation
de l'Atelier "Renforcement de la capacité des mécanismes na-
tionaux par l'intermédiaire efficace des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC)", devant se tenir à Dakar, du
24 au 28 mai 2004. New York, 6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai
2004. (I-40267)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'efficacité énergé-
tique de Serbie) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association 
internationale de développement. Belgrade, 31 mar 2004. (I-
40510)

 Accord de crédit de développement (Projet d'investissement 
dans l'administration du système des pensions du Monténé-
gro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internatio-
nale de développement. Belgrade, 11 juin 2004. (I-40630)

 Accord de crédit de développement (Projet de réhabilitation des 
transports) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association in-
ternationale de développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-
40629)

 Accord de crédit de développement (Projet relatif aux régions 
touristiques écologiquement sensibles de Monténégro) entre 
la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de 
développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement fédéral de la
République fédérale de Yougoslavie relatif à la coopération dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du
sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SERVICES
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Comores :  Accord de crédit de développement (Projet d'appui
aux services) entre l'Union des Comores et l'Association interna-
tionale de développement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

République de Moldova :  Accord de crédit de développement
(Projet relatif aux investissements et aux services ruraux) entre
la République de Moldova et l'Association internationale de
développement. Washington, 26 juin 2002. (I-38878)

COMORES

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet d'appui aux services) entre
l'Union des Comores et l'Association internationale de dével-
oppement. Washington, 3 mai 2004. (I-40707)

ÉGYPTE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet de services agricoles dans les nouvelles terres) entre
la République arabe d'Égypte et le Fonds international de dével-
oppement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-40890)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Égypte :  Accord de prêt (Projet de services agricoles dans les
nouvelles terres) entre la République arabe d'Égypte et le Fonds
international de développement agricole. Rome, 11 déc 1992. (I-
40890)

Jamaïque :  Accord de prêt (Projet relatif aux services financiers
dans les zones rurales) entre la Jamaïque et le Fonds interna-
tional de développement agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-
40871)

INDONÉSIE

Mongolie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

ISRAËL

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Corée relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Séoul, 15 déc 1994. (I-40611)
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JAMAÏQUE

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet relatif aux services financiers dans les zones rurales)
entre la Jamaïque et le Fonds international de développement
agricole. Kingston, 9 jan 1992. (I-40871)

MONGOLIE

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière de santé des animaux et des services 
de quarantaine. Jakarta, 7 oct 2002. (I-40761)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie relatif à la 
coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakarta, 7 
oct 2002. (I-40760)

MULTILATÉRAL

Convention européenne sur la protection juridique des services à
l'accès conditionnel et des services d'accès conditionnel. Stras-
bourg, 24 jan 2001. (I-39989)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Pays-Bas :  Mémorandum d'accord relatif à la contribution de ser-
vices en médecine légale au Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004. (I-40903)

PAYS-BAS

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord relatif
à la contribution de services en médecine légale au Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La Haye, 30 nov 2004.
(I-40903)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Corée relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Séoul, 15 déc
1994. (I-40611)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux investissements et
aux services ruraux) entre la République de Moldova et l'Associ-
ation internationale de développement. Washington, 26 juin
2002. (I-38878)

SERVICES POSTAUX
ADMINISTRATION TRANSITOIRE DES NATIONS UNIES AU TIMOR 

ORIENTAL

Indonésie :  Arrangement de coopération relatif aux services pos-
taux entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Ad-
ministration transitoire des Nations Unies au Timor oriental
(ATNUTO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

AUSTRALIE

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération
dans les domaines des services de postes et de télécommunica-
tion. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

BULGARIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération
dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Sénégal :  Arrangement entre l'Administration postale du Sénégal
et le Service postal des États-Unis pour l'exécution d'un service
de courrier accéléré international. Dhaka, 5 juin 1986 et Wash-
ington, 3 juil 1986. (I-40319)

GRÈCE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République hellénique relatif à la coopération
dans les domaines de postes et de télécommunication. Jérusa-
lem, 24 sept 2001. (I-40493)

INDONÉSIE

Administration transitoire des Nations Unies au Timor
oriental :  Arrangement de coopération relatif aux services pos-
taux entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Ad-
ministration transitoire des Nations Unies au Timor oriental
(ATNUTO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

ISRAËL

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la
coopération dans les domaines des services de postes et de
télécommunication. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopéra-
tion dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République hellénique relatif à la coopération
dans les domaines de postes et de télécommunication. Jérusa-
lem, 24 sept 2001. (I-40493)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le
domaine des télécommunications et des postes. Bucarest, 20
juin 1991. (I-40495)

ROUMANIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le do-
maine des télécommunications et des postes. Bucarest, 20 juin
1991. (I-40495)

SÉNÉGAL

États-Unis d'Amérique :  Arrangement entre l'Administration
postale du Sénégal et le Service postal des États-Unis pour l'exé-
cution d'un service de courrier accéléré international. Dhaka, 5
juin 1986 et Washington, 3 juil 1986. (I-40319)

SIÈGES (ORGANISATIONS)
ALLEMAGNE

Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques :  Accord de siège entre le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne et l'Organisation eu-
ropéenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EU-
METSAT). Darmstadt, 18 juin 2002. (I-40813)

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR L'EXPLOITATION DE SATELLITES 
MÉTÉOROLOGIQUES

Allemagne :  Accord de siège entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et l'Organisation européenne
pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT).
Darmstadt, 18 juin 2002. (I-40813)
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SIERRA LEONE
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'électricité et d'eau) 
entre la République de Sierra Leone et l'Association internatio-
nale de développement. Washington, 6 juil 2004. (I-40824)

 Accord de don pour le développement (Projet de réforme insti-
tutionnelle et de renforcement des capacités) entre la Répub-
lique de Sierra Leone et l'Association internationale de 
développement. Washington, 18 mai 2004. (I-40509)

SINGAPOUR
Australie :  Accord de libre-échange entre Singapour et l'Australie

(ALESA). Singapour, 17 fév 2003. (I-40221)
Belgique :  Convention entre le Gouvernement du Royaume de

Belgique et le Gouvernement de la République de Singapour
tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le
revenu. Singapour, 8 fév 1972. (I-13183)

Finlande
 Accord entre la République de Finlande et la République de Sin-

gapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'éva-
sion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 7 
juin 2002. (I-40879)

 Convention entre la République de Finlande et la République de 
Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Singapour, 
23 oct 1981. (I-21431)

SLOVÉNIE
Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-

gique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à
la coopération policière. Bruxelles, 22 jan 2001. (I-40405)

Finlande :  Accord entre la République de Finlande et la Répub-
lique de Slovénie tendant à éviter la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu. Helsinki, 19 sept 2003. (I-40884)

Israël
 Accord de libre-échange entre l'État d'Israël et la République de 

Slovénie. Jérusalem, 13 mai 1998. (I-40636)
 Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouverne-

ment de la République de Slovénie concernant l'assistance 
mutuelle en matière douanière. Ljubljana, 21 août 2002. (I-
40487)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays et la République de Slovénie 

étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Vienne, 7 mar 1996 et Ljubljana, 13 mar 1996. (I-
40980)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de 
Slovénie relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà. Ljubljana, 24 nov 1993. (I-40135)

 Convention de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas 
et la République de Slovénie. Ljubljana, 22 mar 2000. (I-
40608)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique de la Slovénie relatif à l'établissement et aux activités 
de centres culturels. Ljubljana, 18 déc 2000. (I-40411)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Ré-
publique de Slovénie relatif aux transports routiers internation-
aux. Prague, 30 mai 2000. (I-40799)

SLOVAQUIE
Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-

vernement de la République slovaque relatif à la promotion et à
la protection réciproque des investissements. Bratislava, 8 sept
1999. (I-40496)

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République slovaque relatif au trans-
port international combiné. Lisbonne, 28 mai 2001. (I-40745)

 Accord relatif au transport routier international entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République slovaque. Riga, 9 avr 1998. (I-40744)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République slovaque relatif au transport 
routier international. Bratislava, 16 mar 1999. (I-40458)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 
Gouvernement de la République slovaque relatif aux services 
aériens. Bratislava, 16 mai 1994. (I-40179)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République slova-
que relatif à l'exportation des bénéfices de sécurité sociale. 
Bratislava, 28 mai 2001. (I-40580)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique slovaque relatif aux transports routiers internationaux. Brat-
islava, 11 jan 2001. (I-40798)

SOCIÉTÉS
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Bolivie :  Accord de crédit de développement (Crédit d'ajustement
programmatique des banques et de restructuration des entre-
prises) entre la République de Bolivie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. La Paz, 21 mai 2004.
(I-40822)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Bolivie :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement programmatique des
banques et de restructuration des entreprises) entre la Répub-
lique de Bolivie et la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-40821)

BOLIVIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Crédit d'ajustement programmatique
des banques et de restructuration des entreprises) entre la Ré-
publique de Bolivie et la Banque internationale pour la recon-
struction et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-40822)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement program-
matique des banques et de restructuration des entreprises) entre
la République de Bolivie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. La Paz, 21 mai 2004. (I-
40821)
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SOLS
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Yémen :  Accord de crédit de développement (Projet de conserva-
tion des eaux souterraines et des terres) entre la République du
Yémen et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 23 avr 2004. (I-40613)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de conservation des eaux sou-
terraines et des terres) entre la République du Yémen et l'Asso-
ciation internationale de développement. Washington, 23 avr
2004. (I-40613)

SOUDAN
États-Unis d'Amérique

 Accord entre les États-Unies d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan relatif à la consolidation et au rééche-
lonnement de certaines dettes relatives aux crédits consentis, 
garantis ou assurés par le Gouvernement des États-Unis et 
ses agences. Khartoum, 17 mai 1980. (I-40899)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et la République dé-
mocratique du Soudan concernant la consolidation et le report 
des échéances due en vertu des Accords relatifs aux produits 
agricoles visés au Titre I de la loi P.L. 480. Khartoum, 18 août 
1980. (I-40900)

Fonds international de développement agricole
 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 

la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40869)

 Accord de prêt (Projet de rénovation des systèmes d'irrigation de 
la province du nord - phase II) entre la République du Soudan 
et le Fonds international de développement agricole. Rome, 2 
juin 1992. (I-40870)

Indonésie
 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 

d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération dans l'enseignement et les affaires re-
ligieuses. Jakarta, 15 oct 2001. (I-40764)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement de la République du Soudan 
relatif à la coopération en matière de ressources agricoles et 
animales. Jakarta, 23 juil 2002. (I-40284)

Organisation des Nations Unies :  Accord entre l'Organisation
des Nations Unies et le Gouvernement du Soudan relatif aux ac-
tivités de la Mission des Nations Unies au Soudan. New York, 5
août 2004. (I-40474)

SPORTS
ANGOLA

Brésil :  Arrangement complémentaire entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Angola dans le domaine des sports. Luanda, 3 nov
2003. (I-40163)

BRÉSIL

Angola :  Arrangement complémentaire entre le Gouvernement
de la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République d'Angola dans le domaine des sports. Luanda, 3 nov
2003. (I-40163)

Fédération de Russie :  Accord de coopération dans le domaine
de la culture physique et du sport entre le Ministère des sports de
la République fédérative du Brésil et l'Agence fédérale de la cul-
ture physique et du sport. Brasília, 22 nov 2004. (I-40955)

Mozambique :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République
du Mozambique concernant l'exécution du projet "Insertion so-
ciale par l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire
à l'Accord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

République arabe syrienne :  Accord de coopération sportive en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République arabe syrienne. Damas, 3 déc
2003. (I-40177)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Accord de coopération dans le domaine de la culture phy-
sique et du sport entre le Ministère des sports de la République
fédérative du Brésil et l'Agence fédérale de la culture physique et
du sport. Brasília, 22 nov 2004. (I-40955)

MOZAMBIQUE

Brésil :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République du
Mozambique concernant l'exécution du projet "Insertion sociale
par l'intermédiaire de la pratique sportifve", complémentaire à
l'Accord général de coopération. Brasília, 3 nov 2004. (I-40952)

MULTILATÉRAL

Convention européenne sur la violence et les débordements de
spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de
matches de football. Strasbourg, 19 août 1985. (I-25704)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Brésil :  Accord de coopération sportive entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Ré-
publique arabe syrienne. Damas, 3 déc 2003. (I-40177)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Serbie-et-Monténégro :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie
relatif à la coopération dans les domaines de l'éducation, de la
science, de la culture et du sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement fédéral de la
République fédérale de Yougoslavie relatif à la coopération dans
les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et du
sport. Belgrade, 6 nov 2002. (I-40418)

SRI LANKA
Allemagne :  Accord de coopération financière pour l'année 2001

entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et
le Gouvernement de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Colombo, 14 août 2002. (I-40812)

Association internationale de développement
 Accord de crédit de développement (Deuxième projet d'agricul-

ture irriguée du nord-est) entre la République socialiste dé-
mocratique de Sri Lanka et l'Association internationale de 
développement. Colombo, 23 juil 2004. (I-40697)

 Accord de don pour le développement (Projet de dévéloppement 
communautaire et d'amélioration des moyens d'existence de 
"Gemi Diriya") entre la République socialiste démocratique de 
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Sri Lanka et l'Association internationale de développement. 
Colombo, 29 juil 2004. (I-40772)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet de soutien aux participants dans la zone aride de la
province du Nord-ouest. Rome, 17 nov 1992. (I-30446)

STATISTIQUES
BRÉSIL

Cuba :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités dans l'application de la géostatistique à
l'égard de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Ac-
cord de coopération scientifique, technique et technologique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct
2004. (I-40971)

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et la
CEDEAO concernant l'organisation de la "Réunion de travail sur
les statistiques de la pauvreté dans la sous-région de la
CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New
York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-1271)

CUBA

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités dans l'application de la géostatistique à
l'égard de l'exploration minière à Cuba", complémentaire à l'Ac-
cord de coopération scientifique, technique et technologique en-
tre le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le
Gouvernement de la République de Cuba. La Havane, 29 oct
2004. (I-40971)

GHANA

Organisation des Nations Unies
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de direc-
tion du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans 
la région de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée 
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et 
des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, 
du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 
2004. (I-40742)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de la "Réunion régionale de travail relative à 
l'amélioration des statistiques sur la fécondité, la mortalité et 
l'invalidité en Afrique", devant se tenir à Accra, du 14 au 18 juin 
2004. New York, 31 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40217)

JORDANIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Jordanie concernant l'organisation du a) "Projet
de renforcement de capacités de statistiques dans la région de
la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO) : Dernier Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de
travail intitulée "Quatrième Réunion de travail régionale sur les
statistiques de la pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au
28 novembre 2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-
40743)

NIGÉRIA

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Nigéria concernant l'organisation de la "Réunion de
travail sur les statistiques de la pauvreté dans la région de la
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest", de-
vant se tenir à Abuja, du 26 au 30 juillet 2004. New York, 19 juil
2004, 23 juil 2004. (I-40459)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest :
Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation
des Nations Unies et la CEDEAO concernant l'organisation de la
"Réunion de travail sur les statistiques de la pauvreté dans la
sous-région de la CEDEAO", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004 et Abuja, 22 juil 2004. (II-
1271)

Ghana
 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de a) la deuxième réunion du Comité de direc-
tion du projet intitulé "Renforcement de capacités de statis-
tiques à l'appui des Buts de développement du millénaire dans 
la région de la Communauté économique des États d'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO)", et b) une réunion de travail intitulée 
"Réunion de travail relative à l'organisation de statistiques et 
des relations d'utilisateur-producteur", devant se tenir à Accra, 
du 22 au 25 novembre 2004. New York, 30 sept 2004, 16 nov 
2004. (I-40742)

 Échange de lettres constituant un accord entre l'Organisation 
des Nations Unies et le Gouvernement du Ghana concernant 
l'organisation de la "Réunion régionale de travail relative à 
l'amélioration des statistiques sur la fécondité, la mortalité et 
l'invalidité en Afrique", devant se tenir à Accra, du 14 au 18 juin 
2004. New York, 31 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40217)

Jordanie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement de la Jordanie
concernant l'organisation du a) "Projet de renforcement de ca-
pacités de statistiques dans la région de la Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) : Dernier
Séminaire d'évaluation", et b) une réunion de travail intitulée
"Quatrième Réunion de travail régionale sur les statistiques de la
pauvreté", devant se tenir à Amman, du 25 au 28 novembre
2004. New York, 27 sept 2004, 11 nov 2004. (I-40743)

Nigéria :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement du Nigéria concer-
nant l'organisation de la "Réunion de travail sur les statistiques
de la pauvreté dans la région de la Communauté économique
des États d'Afrique de l'Ouest", devant se tenir à Abuja, du 26 au
30 juillet 2004. New York, 19 juil 2004, 23 juil 2004. (I-40459)

STUPÉFIANTS
BOLIVIE

Brésil :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

BRÉSIL

Bolivie :  Accord de coopération en vue d'empêcher l'emploi illégal
des précurseurs  et des substances chimiques essentielles au
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traitement des stupéfiants et des substances psychotropes entre
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil et le Gou-
vernement de la République de Bolivie. La Paz, 26 juil 1999. (I-
40434)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
le Gouvernement du Brésil et l'Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime. Vienne, 16 avr 2003. (I-40436)

CHILI

Israël :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

CROATIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Haïti :  Accord entre le Gouvernement d'Haïti et le Gouvernement
des États-Unis sur l'interception du trafic des stupéfiants. Port-
au-Prince, 28 août 1981. (I-31954)

Mexique
 Échange de lettres constituant un accord entre les États-Unis 

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 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 
des stupéfiants. Mexico, 29 mar 1983. (I-34367)

GÉORGIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue
de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le
crime organisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

GRENADE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

HAÏTI

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement d'Haïti
et le Gouvernement des États-Unis sur l'interception du trafic des
stupéfiants. Port-au-Prince, 28 août 1981. (I-31954)

ISRAËL

Chili :  Accord entre l'État d'Israël et la République du Chili relatif
à la coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et contre le délit. Jérusalem, 23 mar 1993. (I-40203)

République de Moldova :  Accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de Moldova
relatif à la coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus
de stupéfiants de substances psychotropes et autres délits
graves. Kichinev, 10 juil 2003. (I-40204)

LETTONIE

Croatie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la République de

Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

Géorgie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue
de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le
crime organisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

République tchèque :  Accord de coopération entre le Gouverne-
ment de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque en vue de combattre le terrorisme le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le crime
organisé. Prague, 14 nov 2000. (I-40391)

MEXIQUE

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

d'Amérique et le Mexique relatif à des arrangements de 
coopération supplémentaires en vue de réprimer le trafic illicite 
de stupéfiants. Mexico, 2 juin 1977. (I-17285)

 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 
des stupéfiants. Mexico, 29 mar 1983. (I-34367)

MULTILATÉRAL
 Accord relatif à l'établissement du Laboratoire régional d'analyse 

de drogues dans les Caraïbes. Georgetown, 16 déc 1974. (I-
40737)

 Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'article 
17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes. Strasbourg, 31 
jan 1995. (I-37251)

 Convention contre le dopage. Strasbourg, 16 nov 1989. (I-
28020)

 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfi-
ants et de substances psychotropes. Vienne, 20 déc 1988. (I-
27627)

 Convention sur les substances psychotropes. Vienne, 21 fév 
1971. (I-14956)

 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modi-
fiée par le Protocole portant amendement de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961. New York, 8 août 1975. (I-
14152)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement du Brésil
et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Vienne,
16 avr 2003. (I-40436)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Moldova relatif à la coopération
dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants de sub-
stances psychotropes et autres délits graves. Kichinev, 10 juil
2003. (I-40204)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République
tchèque en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et le crime organisé.
Prague, 14 nov 2000. (I-40391)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Grenade :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
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République de la Grenade relatif à l'assistance mutuelle dans la
lutte contre le trafic de stupéfiants. Saint George's, 6 fév 1995. (I-
40412)

SUÈDE
Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de

Lettonie et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à
l'établissement de l'École  post-secondaire de droit de Riga.
Riga, 14 juil 1997. (I-40749)

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

ment suédois concernant l'exécution des peines prononcées 
par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Arusha, 27 
avr 2004. (I-40215)

 Accord-cadre entre l'Organisation des Nations Unies et le 
Royaume de Suède sur les arrangements concernant les priv-
ilèges et immunités et certaines autres questions relatives aux 
réunions des Nations Unies tenues en Suède. New York, 19 
nov 2003. (I-40406)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Suède relatif aux privilèges et immunités 
d'officiers de liaison d'Europol à La Haye. Stockholm, 21 déc 
1998, 3 fév 1999. (I-40578)

 Accord entre le Royaume des Pays et le Royaume de Suède 
étendant l'appliication de la Convention d'extradition conclue à 
Paris le 13 décembre 1957 aux Antilles néerlandaises et à 
Aruba. Stockholm, 8 juil 1993, 29 juil 1993. (I-40979)

SUISSE
France :  Accord entre le Gouvernement de la République

française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités com-
munes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et
de l'armée suisse. Berne, 27 oct 2003. (I-40603)

Lettonie :  Convention entre le Gouvernement de la République
de Lettonie et le Conseil fédéral suisse tendant à éviter la double
imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Berne, 31 jan 2002. (I-41009)

République démocratique populaire lao :  Accord entre la Ré-
publique démocratique populaire lao et la Confédération suisse
concernant la promotion et la protection réciproque des inves-
tissements. Ventiane, 4 déc 1996. (I-40644)

SWAZILAND
États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Swazi-

land et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif au dével-
oppement de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31
août 1978. (I-40839)

SYLVICULTURE
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT

Mexique :  Accord de prêt (Deuxième projet de foresterie commu-
nautaire) entre les États-Unis du Mexique et la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement. Lima, 28 mar
2004. (I-40587)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Inde :  Accord de prêt et de don entre le Président de l'Inde et les
États-Unis d'Amérique relatif à un projet pour l'organisation
forestière et le reboisement au Maharashtra. New Delhi, 31 août
1982. (I-40892)

INDE

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt et de don entre le Prési-
dent de l'Inde et les États-Unis d'Amérique relatif à un projet pour
l'organisation forestière et le reboisement au Maharashtra. New
Delhi, 31 août 1982. (I-40892)

MEXIQUE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet de foresterie
communautaire) entre les États-Unis du Mexique et la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement. Lima,
28 mar 2004. (I-40587)

SYRIE
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et le Gouvernement de la République syrienne relatif
aux services aériens civils entre leurs territoires respectifs. Dam-
as, 13 fév 1950. (I-1467)

TADJIKISTAN
Allemagne

 Accord de coopération financière en 2003 entre le Gouverne-
ment de la République fédérale d'Allemagne et le Gouverne-
ment de la République du Tadjikistan. Douchanbé, 19 déc 
2003. (I-40810)

 Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la 
République du Tadjikistan. Berlin, 27 mar 2003. (I-40865)

Association internationale de développement :  Accord de fi-
nancement pour le développement (Projet de gestion locale des
bassins versants et de l'agriculture) entre la République du Tad-
jikistan et l'Association internationale de développement. Wash-
ington, 14 juil 2004. (I-40939)

TCHÉCOSLOVAQUIE
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-
cialiste tchécoslovaque relatif aux transports aériens. Prague, 28
fév 1969. (I-10269)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tché-

coslovaque et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
sur les transports routiers internationaux. Prague, 15 nov 
1967. (I-9223)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République tché-
coslovaque sur les services aériens. Prague, 1er sept 1947. (I-
495)

République démocratique allemande :  Accord entre le Gouv-
ernement de la République démocratique allemande et le Gouv-
ernement de la République socialiste tchécoslovaque relatif à la
coopération dans le domaine de la gestion des eaux des cours
d'eaux frontaliers. Prague, 27 fév 1974. (I-40861)

République fédérale d'Allemagne :  Échange de notes relatif au
règlement pour la nomination des personnes autorisées à gérer
les eaux frontalières entre le Bureau fédéral de la République
fédérale d'Allemagne et l'Ambassade de la République socialiste
tchécoslovaque. Bonn, 4 déc 1981 et Prague, 11 déc 1981. (I-
40862)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
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lique socialiste tchécoslovaque relatif aux transports routiers in-
ternationaux. Prague, 10 nov 1970. (I-11455)

TCHAD
États-Unis d'Amérique

 Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des ressou-
rces humaines entre le Ministère des affaires étrangères et de 
la co-opération du Gouvernement de la République du Tchad 
(GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agis-
sant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

 Accord de subvention. N'Djamena, 15 août 1978. (I-40808)
 Accord de subvention. N'Djamena, 30 août 1978. (I-40966)

TÉLÉCOMMUNICATIONS
AUSTRALIE

Israël :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération
dans les domaines des services de postes et de télécommunica-
tion. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

BRÉSIL

Cap-Vert :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Cap-Vert relatif à la coopération technique en matière de
technologie électronique. Praia, 29 juil 2004. (I-40987)

Équateur :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République fédérative fédérative du Brésil et le Gouvernement
de la République de l'Equateur relatif à la coopération dans le
secteur des télécommunications. Quito, 25 août 2004. (I-40986)

Fédération de Russie :  Mémorandum d'accord relatif à la
coopération dans le domaine des télécommunications entre
l'Agence nationale des télécommunications de la République
fédérative du Brésil et le Ministère des technologies de l'informa-
tion et des communications de la Fédération de Russie. Brasília,
22 nov 2004. (I-40949)

BULGARIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération
dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

CAP-VERT

Brésil :  Protocole d'intentions entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative du Brésil et le Gouvernement de la Répub-
lique du Cap-Vert relatif à la coopération technique en matière de
technologie électronique. Praia, 29 juil 2004. (I-40987)

CHYPRE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Chypre relatif à l'octroi, sur une base de réciprocité, d'autorisa-
tions permettant aux opérateurs radio amateurs de chacun des
deux pays d'exploiter leurs stations dans l'autre pays. Nicosie, 4
mar 1987, 10 mar 1987. (I-40317)

ÉQUATEUR

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la Ré-
publique fédérative fédérative du Brésil et le Gouvernement de la
République de l'Equateur relatif à la coopération dans le secteur
des télécommunications. Quito, 25 août 2004. (I-40986)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Chypre :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Chypre relatif
à l'octroi, sur une base de réciprocité, d'autorisations permettant

aux opérateurs radio amateurs de chacun des deux pays d'ex-
ploiter leurs stations dans l'autre pays. Nicosie, 4 mar 1987, 10
mar 1987. (I-40317)

Honduras :  Accord relatif à l'installation d'un radar. Tegucigalpa,
7 avr 1989. (I-40249)

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Brésil :  Mémorandum d'accord relatif à la coopération dans le do-
maine des télécommunications entre l'Agence nationale des
télécommunications de la République fédérative du Brésil et le
Ministère des technologies de l'information et des communica-
tions de la Fédération de Russie. Brasília, 22 nov 2004. (I-40949)

GÉORGIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération
en matière de communications. Tbilissi, 5 juil 2000. (I-40531)

GRÈCE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République hellénique relatif à la coopération
dans les domaines de postes et de télécommunication. Jérusa-
lem, 24 sept 2001. (I-40493)

HONDURAS

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif à l'installation d'un radar.
Tegucigalpa, 7 avr 1989. (I-40249)

ISRAËL

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de l'Australie relatif à la
coopération dans les domaines des services de postes et de
télécommunication. Canberra, 11 mai 1998. (I-40494)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopéra-
tion dans les domaines des  postes et des télécommunications.
Jérusalem, 15 juin 1998. (I-40483)

Grèce :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République hellénique relatif à la coopération
dans les domaines de postes et de télécommunication. Jérusa-
lem, 24 sept 2001. (I-40493)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord de coopéra-
tion en matière de technologie de l'information et des communi-
cations entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-
Kong de la République populaire de Chine. Hong-Kong, 7 mar
2000. (I-40181)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le
domaine des télécommunications et des postes. Bucarest, 20
juin 1991. (I-40495)

LETTONIE

Géorgie :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en
matière de communications. Tbilissi, 5 juil 2000. (I-40531)

MULTILATÉRAL
 Accord européen pour la répression des émissions de radiodif-

fusion effectuées par des stations hors des territoires nation-
aux. Strasbourg, 22 jan 1965. (I-9066)

 Arrangement européen pour la protection des émissions de 
télévision. Strasbourg, 22 juin 1960. (I-7951)
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 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moy-
en de films de télévision. Paris, 15 déc 1958. (I-7950)

 Constitution et Convention de l'Union internationale des télé-
communications. Genève, 22 déc 1992. (I-31251)

 Convention concernant la distribution de signaux porteurs de 
programmes transmis par satellite. Bruxelles, 21 mai 1974. (I-
17949)

 Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources 
de télécommunication pour l'atténuation des effets des catas-
trophes et pour les opérations de secours en cas de catastro-
phe. Tampere, 18 juin 1998. (I-40906)

 Convention européenne sur la télévision transfrontière. Stras-
bourg, 5 mai 1989. (I-33611)

 Convention internationale sur la protection des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et 
des organismes de radiodiffusion. Rome, 26 oct 1961. (I-7247)

 Protocole relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation 
européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques 
(EUMETSAT). Darmstadt, 1er déc 1986. (I-26373)

 Statuts de la Télécommunauté pour l'Asie et le Pacifique. 
Bangkok, 27 mar 1976. (I-17583)

NAMIBIE

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la République de Namibie concernant l'organisation
de la Réunion de travail "Renforcement des capacités des mé-
canismes nationaux à travers l'emploi efficace des technologies
de l'information et des communications (TICs)", devant se tenir à
Windhoek, du 19 au 23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15
avr 2004. (I-40218)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Namibie :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
de Namibie concernant l'organisation de la Réunion de travail
"Renforcement des capacités des mécanismes nationaux à
travers l'emploi efficace des technologies de l'information et des
communications (TICs)", devant se tenir à Windhoek, du 19 au
23 avril 2004. New York, 23 mar 2004, 15 avr 2004. (I-40218)

Sénégal :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Organ-
isation des Nations Unies et le Gouvernement de la République
du Sénégal concernant l'organisation de l'Atelier "Renforcement
de la capacité des mécanismes nationaux par l'intermédiaire ef-
ficace des technologies de l'information et de la communication
(TIC)", devant se tenir à Dakar, du 24 au 28 mai 2004. New York,
6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai 2004. (I-40267)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Israël :  Accord de coopération en matière de technologie de l'in-

formation et des communications entre le Gouvernement de
l'État d'Israël et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine.
Hong-Kong, 7 mar 2000. (I-40181)

ROUMANIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la Roumanie relatif à la coopération dans le do-
maine des télécommunications et des postes. Bucarest, 20 juin
1991. (I-40495)

SÉNÉGAL

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-

ernement de la République du Sénégal concernant l'organisation
de l'Atelier "Renforcement de la capacité des mécanismes na-
tionaux par l'intermédiaire efficace des technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC)", devant se tenir à Dakar, du
24 au 28 mai 2004. New York, 6 mai 2004, 7 mai 2004, 14 mai
2004. (I-40267)

TERRITOIRES
ALLEMAGNE

Pologne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la présence temporaire des membres des forc-
es armées de la République fédérale d'Allemagne et des mem-
bres des forces armées de la République de Pologne sur le
territoire de l'autre État. Varsovie, 23 août 2000. (I-40859)

FRANCE

Monaco :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

MONACO

France :  Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco pour
la rénovation et le renforcement sur le territoire de cette dernière
de la canalisation d'eau entre l'usine de traitement des eaux du
canal de la Vésubie implantée au col de Villefranche et la com-
mune de Menton. Monaco, 21 jan 2004. (I-40605)

PAYS-BAS

Syrie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la République syrienne relatif aux servic-
es aériens civils entre leurs territoires respectifs. Damas, 13 fév
1950. (I-1467)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République de
Pologne relatif à la présence temporaire des membres des forc-
es armées de la République fédérale d'Allemagne et des mem-
bres des forces armées de la République de Pologne sur le
territoire de l'autre État. Varsovie, 23 août 2000. (I-40859)

SYRIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République syrienne relatif
aux services aériens civils entre leurs territoires respectifs. Dam-
as, 13 fév 1950. (I-1467)

TERRORISME
AUSTRALIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie dans la
lutte contre le terrorisme international. Jakarta, 7 fév 2002. (I-
40275)

CROATIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)
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GÉORGIE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue
de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le
crime organisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

INDONÉSIE

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie dans la
lutte contre le terrorisme international. Jakarta, 7 fév 2002. (I-
40275)

KAZAKHSTAN

Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-
ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement du Kazakhstan concernant les arrangements pour la
Quatrième réunion spéciale du Comité contre le terrorisme du
Conseil de sécurité des Nations Unies avec les organisations in-
ternationales, régionales et sous-régionales, devant se tenir à Al-
maty, du 26 au 28 janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan
2005. (I-40905)

LETTONIE

Croatie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la République de
Croatie en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et le crime organisé. Zagreb, 23 fév 2001. (I-40375)

Géorgie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la Ré-
publique de Lettonie et le Gouvernement de la Géorgie en vue
de combattre le terrorisme le trafic illicite de stupéfiants et le
crime organisé. Tbilissi, 26 oct 2001. (I-40395)

République tchèque :  Accord de coopération entre le Gouverne-
ment de la République de Lettonie et le Gouvernement de la Ré-
publique tchèque en vue de combattre le terrorisme le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le crime
organisé. Prague, 14 nov 2000. (I-40391)

MULTILATÉRAL
 Convention européenne sur la répression du terrorisme. Stras-

bourg, 27 jan 1977. (I-17828)
 Convention internationale contre la prise d'otages. New York, 17 

déc 1979. (I-21931)
 Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le 

financement et l'instruction de mercenaires. New York, 4 déc 
1989. (I-37789)

 Convention internationale pour la répression des attentats ter-
roristes à l'explosif. New York, 15 déc 1997. (I-37517)

 Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme. New York, 9 déc 1999. (I-38349)

 Convention sur la prévention et la répression des infractions 
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, 
y compris les agents diplomatiques. New York, 14 déc 1973. 
(I-15410)

 Convention sur la protection physique des matières nucléaires. 
Vienne, 3 mar 1980 et New York, 3 mar 1980. (I-24631)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Kazakhstan :  Échange de lettres constituant un accord entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et le Gouvernement du Kazakh-
stan concernant les arrangements pour la Quatrième réunion
spéciale du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité
des Nations Unies avec les organisations internationales, région-
ales et sous-régionales, devant se tenir à Almaty, du 26 au 28
janvier 2005. New York, 14 jan 2005, 18 jan 2005. (I-40905)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Lettonie :  Accord de coopération entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement de la République
tchèque en vue de combattre le terrorisme le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes et le crime organisé.
Prague, 14 nov 2000. (I-40391)

THAÏLANDE
Allemagne

 Arrangement  entre le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération technique pour le projet "Prévention et 
contrôle de la pollution de l'air d'origine industrielle en Thaï-
lande". Bangkok, 17 mar 2000, 24 juil 2000. (I-37073)

 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 "Institut thaïlan-
dais-allemand (ITG)". Bangkok, 24 avr 2003, 27 oct 2003. (I-
40856)

 Traité entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume 
de Thaïlande relatif à l'encouragement et à la protection récip-
roque des investissements. Bangkok, 24 juin 2002. (I-40752)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet de gestion des réseaux
routiers) entre le Royaume de Thaïlande et la Banque internatio-
nale pour la reconstruction et le développement. Washington, 16
déc 2003. (I-40115)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l'encour-
agement et la protection réciproques des investissements. Brux-
elles, 12 juin 2002. (I-40790)

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Département de la défense des États-Unis 

d'Amérique et le Ministère de la défense du Royaume de Thaï-
lande relatif aux mesures à  prendre en vue du transfert, de la 
sécurité et de la garantie d'informations techniques, de logiciel 
et d'équipement au Ministère de la défense pour permettre à 
l'industrie de fonctionner, de maintenir et d'étendre les instal-
lations d'instruments de maneuvres de portée de combat 
aérien de la Royal Thai Air Force. Washington, 30 sept 1993. 
(I-40309)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
concernant le soutien logistique. New York, 3 oct 1985. (I-
37423)

Indonésie
 Arrangement entre le Ministère des affaires marines et des 

pêches de la République d'Indonésie et le Ministère de l'agri-
culture et des coopératives du Royaume de Thaïlande relatif à 
l'utilisation d'une partie de la pêche totale admissible dans la 
zone économique exclusive indonésienne. Jakarta, 16 sept 
2002. (I-40283)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la République 
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande 
relatif à la coopération en matière de pêche. Jakarta, 17 jan 
2002. (I-40271)

République fédérale d'Allemagne :  Traité entre le Royaume de
Thaïlande et la République fédérale d'Allemagne relatif à l'en-



475

Timor oriental Recueil des Traités - Index cumulatif nº. 42

couragement et à la protection réciproque des investissements.
Bangkok, 13 déc 1961. (I-7870)

TIMOR ORIENTAL
ADMINISTRATION TRANSITOIRE DES NATIONS UNIES AU TIMOR 

ORIENTAL

Indonésie
 Arrangement de coopération relatif aux services postaux entre 

le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Administra-
tion transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNU-
TO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

 Arrangement technique provisoire entre le Gouvernement de la 
République d'Indonésie et l'Administration transitoire des Na-
tions Unies au Timor oriental relatif à la coordination des 
mesures en vue de faciliter le mouvement des gens et leurs ef-
fets personnels entre l'enclave d'Oecussi et d'autres régions 
du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-40273)

INDONÉSIE

Administration transitoire des Nations Unies au Timor
oriental
 Arrangement de coopération relatif aux services postaux entre 

le Gouvernement de la République d'Indonésie et l'Administra-
tion transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNU-
TO), au nom du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-
40274)

 Arrangement technique provisoire entre le Gouvernement de la 
République d'Indonésie et l'Administration transitoire des Na-
tions Unies au Timor oriental relatif à la coordination des 
mesures en vue de faciliter le mouvement des gens et leurs ef-
fets personnels entre l'enclave d'Oecussi et d'autres régions 
du Timor oriental. Denpasar, 25 fév 2002. (I-40273)

TIMOR-LESTE
Association internationale de développement :  Accord de don

pour le développement (Troisième don au programme d'appui
provisoire) entre la République démocratique de Timor-Leste et
l'Association internationale de développement. Dili, 25 nov 2004.
(I-40940)

Australie :  Traité relatif à la mer du Timor entre le Gouvernement
du Timor oriental et le Gouvernement de l'Australie. Dili, 20 mai
2002. (I-40222)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la République
démocratique du Timor oriental portant création d'une commis-
sion mixte de coopération bilatérale. Jakarta, 2 juil 2002. (I-
40277)

TNP (NON-PROLIFÉRATION DES ARMES NUCLÉAIRES)
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à
la coopération dans le domaine de prévention de la prolifération
des armes de destruction massive. Washington, 11 déc 2001. (I-
40387)

LETTONIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement de la
République de Lettonie et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à la coopération dans le domaine de préven-
tion de la prolifération des armes de destruction massive. Wash-
ington, 11 déc 2001. (I-40387)

TOURISME
VOIR AUSSI PASSEPORTS

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet relatif aux régions touristiques écologiquement sensibles
de Monténégro) entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association
internationale de développement. Podgorica, 13 oct 2003. (I-
40290)

AUSTRALIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie relatif à
la coopération dans le secteur du tourisme. Canberra, 26 juin
2001. (I-40763)

BÉLARUS

Lettonie :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme
entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus. Riga, 11 jan 2001. (I-
40376)

BRÉSIL

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Ministère du tourisme de
la République fédérative du Brésil et l'Administration nationale du
tourisme de la République populaire de Chine en vue de faciliter
le voyage de groupes de touristes chinois au Brésil. Brasília, 12
nov 2004. (I-40944)

CHINE

Brésil :  Mémorandum d'accord entre le Ministère du tourisme de
la République fédérative du Brésil et l'Administration nationale du
tourisme de la République populaire de Chine en vue de faciliter
le voyage de groupes de touristes chinois au Brésil. Brasília, 12
nov 2004. (I-40944)

INDE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de l'Inde relatif à la coopération en
matière de tourisme. New Delhi, 18 mar 1993. (I-40484)

INDONÉSIE

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement d'Australie relatif à
la coopération dans le secteur du tourisme. Canberra, 26 juin
2001. (I-40763)

Iran (République islamique d') :  Mémorandum d'accord entre le
Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouverne-
ment de la République islamique d'Iran relatif à la coopération en
matière de tourisme. Téhéran, 16 déc 2002. (I-40272)

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la

République d'Indonésie et le Gouvernement de la République is-
lamique d'Iran relatif à la coopération en matière de tourisme.
Téhéran, 16 déc 2002. (I-40272)

ISLANDE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République d'Islande relatif à
la coopération dans le domaine du tourisme. Riga, 9 oct 2000. (I-
40390)

ISRAËL

Inde :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de l'Inde relatif à la coopération en
matière de tourisme. New Delhi, 18 mar 1993. (I-40484)
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LETTONIE

Bélarus :  Accord de coopération dans le domaine du tourisme en-
tre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouv-
ernement de la République du Bélarus. Riga, 11 jan 2001. (I-
40376)

Islande :  Accord entre le Gouvernement de la République de Let-
tonie et le Gouvernement de la République d'Islande relatif à la
coopération dans le domaine du tourisme. Riga, 9 oct 2000. (I-
40390)

MULTILATÉRAL

Accord européen sur le régime de la circulation des personnes en-
tre les pays membres du Conseil de l'Europe. Paris, 13 déc 1957.
(I-4565)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif aux régions touristiques
écologiquement sensibles de Monténégro) entre la Serbie-et-
Monténégro et l'Association internationale de développement.
Podgorica, 13 oct 2003. (I-40290)

TRAITÉS-ACCORDS (APPLICATION)
FRANCE

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Échange de notes constituant un accord entre le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République française précisant, par rapport
à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à Londres du
9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains accords antérieurs
relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-9272)

MULTILATÉRAL
 Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de 

traités. Vienne, 23 août 1978. (I-33356)
 Convention de Vienne sur le droit des traités. Vienne, 23 mai 

1969. (I-18232)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

France :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord et le Gouvernement de la République française précisant,
par rapport à la Convention sur la pêche ouverte à la signature à
Londres du 9 mars au 10 avril 1964, le statut de certains accords
antérieurs relatifs à la pêche. Londres, 10 avr 1964. (I-9272)

TRANSPORTS
VOIR AUSSI NAVIRES ET TRANSPORTS MARITIMES

AFRIQUE DU SUD

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique sud-africaine relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Le Cap, 26 mai 1992. (I-40295)

ALBANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif
au transport routier international. Tirana, 14 sept 1994. (I-40479)

ALLEMAGNE

Chine :  Arrangement entre le Ministère fédéral du transport, de la
construction et du logement de la République fédérale d'Alle-
magne et le Ministère des communications de la République

populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines du
transport maritime et des voies navigables intérieures. Beijing,
1er déc 2003. (I-40297)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan relatif au transport routier international de passagers
et de marchandises. Bonn, 26 nov 1997. (I-40854)

Kirghizistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif au transport international de voyageurs et de march-
andises par route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif au transport international de voyageurs et
de marchandises. Berlin, 3 avr 2001. (I-40853)

Pologne :  Accord entre le Ministère fédéral du transport et de la
construction de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à
la coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

ARABIE SAOUDITE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie
saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif
à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le revenu et les
bénéfices provenant des entreprises du transport aérien dans le
cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et
de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

République-Unie de Tanzanie :  Accord de crédit de développe-
ment (Projet relatif au corridor de transport central) entre la Ré-
publique-Unie de Tanzanie et l'Association internationale de
développement. Dar es-Salaam, 31 mai 2004. (I-40584)

Serbie-et-Monténégro :  Accord de crédit de développement
(Projet de réhabilitation des transports) entre la Serbie-et-
Monténégro et l'Association internationale de développement.
Belgrade, 9 juin 2004. (I-40629)

AUSTRALIE

Nouvelle-Zélande
 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien. Auckland, 8 
août 2002. (I-40225)

 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouverne-
ment du Commonwealth d'Australie relatif aux services 
aériens. Wellington, 25 juil 1961. (I-7561)

AZERBAÏDJAN

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport aérien. Bakou, 13 avr 1998. (I-40404)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport routier international. Bakou, 10 juil 2001. (I-
40386)

BAHREÏN

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de
Bahreïn relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-
delà. Manama, 11 juil 1990. (I-33006)
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Chine :  Accord de prêt (Projet relatif au transport urbain de Wu-
han) entre la République populaire de Chine et la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le développement. Beijing, 12
mai 2004. (I-40507)

Indonésie :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif au transport
de la région est de l'Indonésie) entre la République d'Indonésie
et la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Jakarta, 23 juil 2004. (I-40778)

BÉLARUS

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique du Bélarus relatif au transport routier international. Minsk,
10 avr 1995. (I-40533)

BELGIQUE

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de
Belgique et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport aérien. Bakou, 13 avr 1998. (I-40404)

Brunéi Darussalam :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sul-
tan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam relatif au transport
aérien. Bruxelles, 18 fév 1994. (I-40150)

BRÉSIL

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif aux transports aériens. Brasília, 6 juil 1976. (I-16211)

BRUNÉI DARUSSALAM

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-
Pertuan du Brunéi Darussalam relatif au transport aérien. Brux-
elles, 18 fév 1994. (I-40150)

BULGARIE

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif
au transport international par route. Bruxelles, 28 sept 1995. (I-
40622)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République populaire de
Bulgarie concernant les transports internationaux par route. So-
fia, 21 jan 1970. (I-11235)

CANADA

Pays-Bas :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouv-
ernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas. Ottawa, 17 juin 1974. (I-14424)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du transport,
de la construction et du logement de la République fédérale d'Al-
lemagne et le Ministère des communications de la République
populaire de Chine relatif à la coopération dans les domaines du
transport maritime et des voies navigables intérieures. Beijing,
1er déc 2003. (I-40297)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Projet relatif au transport ur-
bain de Wuhan) entre la République populaire de Chine et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Beijing, 12 mai 2004. (I-40507)

États-Unis d'Amérique :  Accord relatif au transport maritime en-
tre le Gouvernement de la République populaire de Chine et le

Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Washington, 15 déc
1988. (I-27025)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Département des
communications de la République d'Indonésie et le Ministère des
communications de la République populaire de Chine relatif à la
coopération technique dans le domaine du transport. Jakarta, 5
juin 2001. (I-40762)

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique populaire de Chine relatif aux transports aériens civils.
Beijing, 23 mai 1996. (I-40169)

CHYPRE

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la ma-
rine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Chypre relatif au trans-
port routier international de passagers et de marchandises. 
Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

COLOMBIE

États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'accord entre l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation du Département des transports des
États-Unis d'Amérique et le Departamento Administrativo de
Aeronautica Civil et le Fondo Aeronautico Nacional de la Répub-
lique de Colombie. Bogotá, 20 fév 1986. (I-40341)

CROATIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Croatie relatif au transport routier international. Zagreb,
20 sept 1994. (I-40465)

Région administrative spéciale de Hong-Kong  (par
autorisation du Gouvernement chinois) :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de la Région administra-
tive spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine
et le Gouvernement de la République de Croatie. Zagreb, 7 juin
2002. (I-40724)

DANEMARK

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif
aux services aériens. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37333)

ÉMIRATS ARABES UNIS

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et les Émirats
arabes unis tendant à éviter la double imposition sur les revenus
provenant du transport aérien international. Abou Dhabi, 19 jan
1992. (I-40814)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Chine :  Accord relatif au transport maritime entre le Gouverne-
ment de la République populaire de Chine et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique. Washington, 15 déc 1988. (I-27025)

Colombie :  Mémorandum d'accord entre l'Administration fédérale
de l'aviation du Département des transports des États-Unis
d'Amérique et le Departamento Administrativo de Aeronautica
Civil et le Fondo Aeronautico Nacional de la République de Co-
lombie. Bogotá, 20 fév 1986. (I-40341)

Indonésie :  Accord entre le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Indonésie
relatif aux transports aériens. Jakarta, 15 jan 1968. (I-9999)

République-Unie du Cameroun :  Accord de prêt pour projet en-
tre la République Unie du Cameroun et les États-Unis
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d'Amérique pour transcamerounais III (Douala-Edea et Gare
Mandjab). Yaoundé, 30 août 1978. (I-40851)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique relatif à l'utilisation de l'aérodrome de Wideawake
dans l'île de l'Ascension par des aéronefs civils n'assurant pas
des services aériens réguliers internationaux. Washington, 1er
oct 2003. (I-40420)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement des États-
Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République socialiste
tchécoslovaque relatif aux transports aériens. Prague, 28 fév
1969. (I-10269)

Tchad :  Accord de subvention. N'Djamena, 30 août 1978. (I-
40966)

Ukraine :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine pro-
rogeant les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er juin 1990 relatif
aux transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993, 31 mar 1993. (I-
40355)

Union des Républiques socialistes soviétiques
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord relatif aux transports aériens civils entre le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40315)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement macédonien. Jérusalem, 25
mai 1999. (I-40500)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement macédonien relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Skopje, 6 fév
1997. (I-40139)

FINLANDE

Danemark :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement du Royaume du Danemark relatif
aux services aériens. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37333)

Norvège :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement du
Royaume de Norvège. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37323)

GÉORGIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Géorgie
relatif au transport routier international. Tbilissi, 31 oct 2002. (I-
40463)

HONGRIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouv-
ernement de la République de Hongrie relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Budapest, 12
sept 1991. (I-40106)

INDE

Israël :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de l'Inde.
New Delhi, 4 avr 1994. (I-40501)

INDONÉSIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième projet relatif au
transport de la région est de l'Indonésie) entre la République d'In-
donésie et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Jakarta, 23 juil 2004. (I-40778)

Chine :  Mémorandum d'accord entre le Département des commu-
nications de la République d'Indonésie et le Ministère des com-
munications de la République populaire de Chine relatif à la
coopération technique dans le domaine du transport. Jakarta, 5
juin 2001. (I-40762)

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République
d'Indonésie relatif aux transports aériens. Jakarta, 15 jan 1968.
(I-9999)

Pays-Bas :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie. La Haye, 23 nov 1990. (I-32827)

ISRAËL

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord relatif aux
services aériens entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement macédonien. Jérusalem, 25 mai 1999. (I-40500)

Inde :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République de l'Inde.
New Delhi, 4 avr 1994. (I-40501)

Kazakhstan :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouv-
ernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République
du Kazakhstan. Almaty, 30 août 1995. (I-40868)

République de Corée :  Accord entre le Gouvernement de l'État
d'Israël et le Gouvernement de la République de Corée relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Séoul, 15 déc 1994. (I-40611)

KAZAKHSTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du
Kazakhstan relatif au transport routier international de passagers
et de marchandises. Bonn, 26 nov 1997. (I-40854)

Israël :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement
de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République du Kaza-
khstan. Almaty, 30 août 1995. (I-40868)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Kazakhstan
relatif au transport routier international. Astana, 14 juin 2000. (I-
40462)

KIRGHIZISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République kir-
ghize relatif au transport international de voyageurs et de march-
andises par route. Berlin, 14 sept 1999. (I-40835)

LETTONIE

Azerbaïdjan :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise
relatif au transport routier international. Bakou, 10 juil 2001. (I-
40386)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif
au transport international par route. Bruxelles, 28 sept 1995. (I-
40622)
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Chypre
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République de Chypre relatif à la ma-
rine marchande. Nicosie, 15 déc 2000. (I-40397)

 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 
le Gouvernement de la République de Chypre relatif au trans-
port routier international de passagers et de marchandises. 
Nicosie, 15 déc 2000. (I-40398)

Slovaquie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République slovaque relatif au trans-
port international combiné. Lisbonne, 28 mai 2001. (I-40745)

 Accord relatif au transport routier international entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République slovaque. Riga, 9 avr 1998. (I-40744)

LITUANIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Littuanie rela-
tif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Vilnius, 23 mar 1993. (I-40137)

MACAO (EN VERTU D'UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU 
GOUVERNEMENT PORTUGAIS)
Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et Macao

relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 16 nov 1994. (I-40158)

MALAISIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et Gouvernement de la Malaisie relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Kuala Lum-
pur, 15 déc 1966. (I-40361)

MALAWI

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Malawi relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Lilongwe, 29 jan 1987. (I-40136)

MALDIVES

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République des Maldives
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 23 juin 1994. (I-40140)

MEXIQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif
aux transports aériens. Mexico, 6 déc 1971. (I-11949)

MULTILATÉRAL

 Accord concernant l'établissement de règlements techniques 
mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux 
équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés 
sur les véhicules à roues. Genève, 25 juin 1998. (I-36868)

 Accord concernant l'adoption de conditions uniformes applica-
bles au contrôle technique périodique des véhicules à roues et 
la reconnaissance réciproque des contrôles. Vienne, 13 nov 
1997. (I-37244)

 Accord des routes internationales dans le Mashreq arabe. Bey-
routh, 10 mai 2001. (I-39639)

 Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises dangereuses par route (ADR). Genève, 30 sept 1957. (I-
8940)

 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR). 
Genève, 1er juil 1970. (I-14533)

 Accord européen sur les grandes lignes de transport internation-
al combiné et les installations connexes (AGTC). Genève, 1er 
fév 1991. (I-30382)

 Accord intergouvernemental de coopération relatif au transport 
aérien. Nassau, 6 juil 1984. (I-40739)

 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périss-
ables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports 
(ATP). Genève, 1er sept 1970. (I-15121)

 Convention douanière relative au transport international de 
marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention 
TIR). Genève, 14 nov 1975. (I-16510)

 Convention douanière relative aux conteneurs, 1972. Genève, 2 
déc 1972. (I-14449)

 Convention européenne sur la protection des animaux en trans-
port international. Paris, 13 déc 1968. (I-11211)

 Convention internationale pour faciliter le franchissement des 
frontières aux marchandises transportées par voie ferrée. 
Genève, 10 jan 1952. (I-2139)

 Convention internationale pour faciliter le franchissement des 
frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie 
ferrée. Genève, 10 jan 1952. (I-2138)

 Convention relative à la constitution d' "Eurofima", Société eu-
ropéenne pour le financement de matériel ferroviaire. Berne, 
20 oct 1955. (I-5425)

 Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la cir-
culation routière. La Haye, 4 mai 1971. (I-13925)

 Convention sur la signalisation routière. Vienne, 8 nov 1968. (I-
16743)

NORVÈGE

Finlande :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-
ment de la République de Finlande et le Gouvernement du
Royaume de Norvège. Helsinki, 19 mai 1978. (I-37323)

NOUVELLE-ZÉLANDE

Australie
 Accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement 

de la Nouvelle-Zélande relatif au transport aérien. Auckland, 8 
août 2002. (I-40225)

 Accord entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouverne-
ment du Commonwealth d'Australie relatif aux services 
aériens. Wellington, 25 juil 1961. (I-7561)

OMAN

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Mas-
cate, 23 nov 1982. (I-40359)

OUZBÉKISTAN

Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
d'Ouzbékistan relatif au transport international de voyageurs et
de marchandises. Berlin, 3 avr 2001. (I-40853)

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
relatif au transport routier international. Tashkent, 23 déc 2002.
(I-40457)
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PANAMA

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

PAYS-BAS

Afrique du Sud :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la
République sud-africaine relatif aux services aériens entre leurs
territoires respectifs et au-delà. Le Cap, 26 mai 1992. (I-40295)

Albanie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif au
transport routier international. Tirana, 14 sept 1994. (I-40479)

Arabie saoudite :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Arabie saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le rev-
enu et les bénéfices provenant des entreprises du transport
aérien dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic in-
ternational et de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

Bahreïn :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État de
Bahreïn relatif aux services aériens entre leurs territoires et au-
delà. Manama, 11 juil 1990. (I-33006)

Bélarus :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique du Bélarus relatif au transport routier international. Minsk,
10 avr 1995. (I-40533)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
relatif aux transports aériens. Brasília, 6 juil 1976. (I-16211)

Bulgarie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie
concernant les transports internationaux par route. Sofia, 21 jan
1970. (I-11235)

Canada :  Accord relatif aux transports aériens entre le Gouverne-
ment du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas. Ottawa, 17 juin 1974. (I-14424)

Chine :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République
populaire de Chine relatif aux transports aériens civils. Beijing,
23 mai 1996. (I-40169)

Croatie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Croatie relatif au transport routier international. Zagreb,
20 sept 1994. (I-40465)

Émirats arabes unis :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et
les Émirats arabes unis tendant à éviter la double imposition sur
les revenus provenant du transport aérien international. Abou
Dhabi, 19 jan 1992. (I-40814)

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord entre le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
macédonien relatif aux services aériens entre leurs territoires re-
spectifs et au-delà. Skopje, 6 fév 1997. (I-40139)

Géorgie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Géorgie
relatif au transport routier international. Tbilissi, 31 oct 2002. (I-
40463)

Hongrie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et  le Gouv-
ernement de la République de Hongrie relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Budapest, 12
sept 1991. (I-40106)

Indonésie :  Accord relatif au transport aérien entre le Gouverne-
ment du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la Ré-
publique d'Indonésie. La Haye, 23 nov 1990. (I-32827)

Kazakhstan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Kazakhstan

relatif au transport routier international. Astana, 14 juin 2000. (I-
40462)

Lituanie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République de Littuanie relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Vilnius, 23 mar 1993. (I-40137)

Macao (en vertu d'une délégation de pouvoirs du
Gouvernement portugais) :  Accord entre le Royaume des
Pays-Bas et Macao relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. La Haye, 16 nov 1994. (I-40158)

Malaisie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et Gouvernement de la Malaisie relatif aux services aériens
entre leurs territoires respectifs et au-delà. Kuala Lumpur, 15 déc
1966. (I-40361)

Malawi :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République du Malawi relatif aux
services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Lilongwe, 29 jan 1987. (I-40136)

Maldives :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement de la République des Maldives relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
La Haye, 23 juin 1994. (I-40140)

Mexique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement des États-Unis du Mexique relatif aux
transports aériens. Mexico, 6 déc 1971. (I-11949)

Oman :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Mascate, 23
nov 1982. (I-40359)

Ouzbékistan :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan
relatif au transport routier international. Tashkent, 23 déc 2002.
(I-40457)

Panama :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Panama tendant à éviter la double imposition en ce qui
concerne les entreprises qui exploitent des navires ou des aéro-
nefs en trafic international. La Haye, 28 avr 1997. (I-40714)

Qatar :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du Qatar
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. La Haye, 6 déc 1980. (I-40360)

République arabe syrienne :  Accord entre le Royaume des
Pays-Bas et la République arabe syrienne relatif aux services
aériens réguliers. Damas, 13 oct 2001. (I-40178)

République de Moldova :  Accord entre le Royaume des Pays-
Bas et la République de Moldova relatif au transport routier inter-
national. Chisinau, 29 oct 1996. (I-40461)

République tchèque :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République
tchèque relatif aux services aériens entre leurs territoires respec-
tifs et au-delà. Prague, 11 août 1993. (I-40354)

Roumanie
 Accord concernant les transports routiers internationaux de 

marchandises. La Haye, 23 avr 1968. (I-9481)
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Roumanie relatif au transport routier in-
ternational. Bucarest, 19 avr 1995. (I-40485)

Slovénie :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Slovénie relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Ljubljana, 24 nov 1993. (I-40135)
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Slovaquie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République slovaque relatif au transport 
routier international. Bratislava, 16 mar 1999. (I-40458)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 
Gouvernement de la République slovaque relatif aux services 
aériens. Bratislava, 16 mai 1994. (I-40179)

Syrie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement de la République syrienne relatif aux servic-
es aériens civils entre leurs territoires respectifs. Damas, 13 fév
1950. (I-1467)

Tchécoslovaquie
 Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tché-

coslovaque et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
sur les transports routiers internationaux. Prague, 15 nov 
1967. (I-9223)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République tché-
coslovaque sur les services aériens. Prague, 1er sept 1947. (I-
495)

Turquie
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Turquie concernant les 
transports routiers internationaux. Ankara, 21 mai 1971. (I-
11932)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque 
relatif au transport routier international. Ankara, 17 avr 2001. 
(I-40464)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
turque. Ankara, 17 sept 1971. (I-40552)

Ukraine
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif au 

transport routier international. Kiev, 7 sept 1993. (I-40514)
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif aux 

services aériens. Kiev, 7 sept 1993. (I-40519)
Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord relatif

aux services aériens. La Haye, 17 juin 1958. (I-4779)
Union Sud-Africaine :  Accord entre le Gouvernement des Pays-

Bas et le Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux ser-
vices de transports aérien reliant leurs territoires respectifs. Pre-
toria, 22 juil 1947. (I-188)

Viet Nam :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique socialiste du Viet Nam relatif aux services aériens entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Hanoi, 1er oct 1993. (I-
40425)

Yougoslavie (République fédérative socialiste de) :  Accord en-
tre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste fédéra-
tive de Yougoslavie relatif aux transports internationaux par
route. Belgrade, 8 sept 1966. (I-8643)

Zimbabwe :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Harare, 30 jan 1984. (I-35755)

POLOGNE

Allemagne :  Accord entre le Ministère fédéral du transport et de
la construction de la République fédérale d'Allemagne et le Min-
istère pour l'infrastructure de la République de Pologne relatif à
la coopération en vue d'améliorer les liaisons ferroviaires entre
Berlin et Varsovie (C-E 20) et entre Dresden et Wroclaw (E 30/
C-E 30). Görlitz, 30 avr 2003. (I-40730)

QATAR

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'État du
Qatar relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs
et au-delà. La Haye, 6 déc 1980. (I-40360)

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG-KONG  (PAR 
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS)
Croatie :  Accord relatif aux services aériens entre le Gouverne-

ment de la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la
République populaire de Chine et le Gouvernement de la Répub-
lique de Croatie. Zagreb, 7 juin 2002. (I-40724)

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique arabe syrienne relatif aux services aériens réguliers. Dam-
as, 13 oct 2001. (I-40178)

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République de Corée relatif aux services
aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà. Séoul, 15 déc
1994. (I-40611)

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Moldova relatif au transport routier international. Chi-
sinau, 29 oct 1996. (I-40461)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République tchèque relatif
aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà.
Prague, 11 août 1993. (I-40354)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique tchèque relatif aux transports routiers internationaux.
Copenhague, 27 mai 1998. (I-40797)

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet relatif au corridor de transport
central) entre la République-Unie de Tanzanie et l'Association in-
ternationale de développement. Dar es-Salaam, 31 mai 2004. (I-
40584)

RÉPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN

États-Unis d'Amérique :  Accord de prêt pour projet entre la Ré-
publique Unie du Cameroun et les États-Unis d'Amérique pour
transcamerounais III (Douala-Edea et Gare Mandjab). Yaoundé,
30 août 1978. (I-40851)

ROUMANIE

Pays-Bas
 Accord concernant les transports routiers internationaux de 

marchandises. La Haye, 23 avr 1968. (I-9481)
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la Roumanie relatif au transport routier in-
ternational. Bucarest, 19 avr 1995. (I-40485)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

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 à l'utilisation de
l'aérodrome de Wideawake dans l'île de l'Ascension par des
aéronefs civils n'assurant pas des services aériens réguliers in-
ternationaux. Washington, 1er oct 2003. (I-40420)
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République tchèque :  Accord entre le Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le
Gouvernement de la République tchèque relatif aux transports
routiers internationaux. Copenhague, 27 mai 1998. (I-40797)

Slovénie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République de Slovénie relatif aux transports routiers internation-
aux. Prague, 30 mai 2000. (I-40799)

Slovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la
République slovaque relatif aux transports routiers internation-
aux. Bratislava, 11 jan 2001. (I-40798)

Tchécoslovaquie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouverne-
ment de la République socialiste tchécoslovaque relatif aux
transports routiers internationaux. Prague, 10 nov 1970. (I-
11455)

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Projet de réhabilitation des transports)
entre la Serbie-et-Monténégro et l'Association internationale de
développement. Belgrade, 9 juin 2004. (I-40629)

SLOVÉNIE

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique de Slovénie relatif aux services aériens entre leurs terri-
toires respectifs et au-delà. Ljubljana, 24 nov 1993. (I-40135)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique de Slovénie relatif aux transports routiers internationaux.
Prague, 30 mai 2000. (I-40799)

SLOVAQUIE

Lettonie
 Accord entre le Gouvernement de la République de Lettonie et 

le Gouvernement de la République slovaque relatif au trans-
port international combiné. Lisbonne, 28 mai 2001. (I-40745)

 Accord relatif au transport routier international entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de 
la République slovaque. Riga, 9 avr 1998. (I-40744)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République slovaque relatif au transport 
routier international. Bratislava, 16 mar 1999. (I-40458)

 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 
Gouvernement de la République slovaque relatif aux services 
aériens. Bratislava, 16 mai 1994. (I-40179)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique slovaque relatif aux transports routiers internationaux. Brat-
islava, 11 jan 2001. (I-40798)

SYRIE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République syrienne relatif
aux services aériens civils entre leurs territoires respectifs. Dam-
as, 13 fév 1950. (I-1467)

TCHÉCOSLOVAQUIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des
États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République so-

cialiste tchécoslovaque relatif aux transports aériens. Prague, 28
fév 1969. (I-10269)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement de la République socialiste tché-

coslovaque et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
sur les transports routiers internationaux. Prague, 15 nov 
1967. (I-9223)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République tché-
coslovaque sur les services aériens. Prague, 1er sept 1947. (I-
495)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la Répub-
lique socialiste tchécoslovaque relatif aux transports routiers in-
ternationaux. Prague, 10 nov 1970. (I-11455)

TCHAD

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention. N'Djamena, 30
août 1978. (I-40966)

TURQUIE

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Turquie concernant les 
transports routiers internationaux. Ankara, 21 mai 1971. (I-
11932)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque 
relatif au transport routier international. Ankara, 17 avr 2001. 
(I-40464)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
turque. Ankara, 17 sept 1971. (I-40552)

UKRAINE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Ukraine prorogeant les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er
juin 1990 relatif aux transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993,
31 mar 1993. (I-40355)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif au 

transport routier international. Kiev, 7 sept 1993. (I-40514)
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif aux 

services aériens. Kiev, 7 sept 1993. (I-40519)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord relatif aux transports aériens civils entre le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40315)

Pays-Bas :  Accord relatif aux services aériens. La Haye, 17 juin
1958. (I-4779)

UNION SUD-AFRICAINE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement des Pays-Bas et le
Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux services de
transports aérien reliant leurs territoires respectifs. Pretoria, 22
juil 1947. (I-188)
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VIET NAM

Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-
lique socialiste du Viet Nam relatif aux services aériens entre
leurs territoires respectifs et au-delà. Hanoi, 1er oct 1993. (I-
40425)

YOUGOSLAVIE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE)
Pays-Bas :  Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Répub-

lique socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux transports
internationaux par route. Belgrade, 8 sept 1966. (I-8643)

ZIMBABWE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Zimbabwe
relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-
delà. Harare, 30 jan 1984. (I-35755)

TRAVAIL
ALLEMAGNE

Chine :  Arrangement entre le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-
gramme "Réintégration des femmes sans emploi dans la vie
active". Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

Estonie :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et des
affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)

ANGOLA

Brésil :  Arrangement dans les domaines du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, complémentaire à l'Accord de
coopération économique, scientifique et technique entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40189)

ARABIE SAOUDITE

Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement du Royaume d'Arabie
saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif
à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le revenu et les
bénéfices provenant des entreprises du transport aérien dans le
cadre de l'exercice du transport aérien en trafic international et
de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

AUSTRALIE

Belgique :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime "vacan-
ces-travail". Canberra, 20 nov 2002. (I-40661)

France :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme
"vacances-travail". Canberra, 24 nov 2003. (I-40604)

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif
au développement du système de sécurité sociale des tra-
vailleurs en Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

AUTRICHE

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique d'Autriche sur la sécurité sociale. La Haye, 7 mar 1974.
(I-13930)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Colombie :  Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme de l'em-
ploi et à l'ajustement social structurel programmatique) entre la
République de Colombie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004. (I-40826)

BELGIQUE

Australie :  Accord entre le Gouvernement du Royaume de Bel-
gique et le Gouvernement de l'Australie relatif au régime "vacan-
ces-travail". Canberra, 20 nov 2002. (I-40661)

Nouvelle-Zélande :  Accord entre le Royaume de Belgique et le
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif au régime "vacan-
ces-travail". Bruxelles, 23 avr 2003. (I-40662)

BRÉSIL

Angola :  Arrangement dans les domaines du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle, complémentaire à l'Accord de
coopération économique, scientifique et technique entre le Gou-
vernement de la République fédérative du Brésil et le Gouverne-
ment de la République d'Angola. Luanda, 3 nov 2003. (I-40189)

Cap-Vert :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Ren-
forcement des capacités du système de formation profession-
nelle du Cap-Vert dans le domaine des ressources humaines",
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 du
Cap-Vert. Praia, 29 juil 2004. (I-40988)

Cuba :  Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation,
de la santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque
de diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26
sept 2003. (I-40211)

Portugal :  Accord entre la République fédérative du Brésil et la
République portugaise relatif à l'emploi réciproque de ressortis-
sants. Lisbonne, 11 juil 2003. (I-40176)

CANADA

Finlande :  Échange de lettres entre la Finlande et le Canada con-
stituant un accord  concerrnant l'emploi des personnes à charge
des employés de l'un des Gouvernements qui sont affectés offi-
ciellement dans l'autre pays. Ottawa, 13 jan 1989, 17 jan 1989.
(I-40540)

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Canada relatif à l'emploi des personnes à charge des membres
de missions diplomatiques et de postes consulaires. Riga, 28 fév
2000 et Ottawa, 30 mai 2000. (I-40389)

République fédérale d'Allemagne :  Accord sur la sécurité so-
ciale. Bonn, 14 nov 1985. (I-27005)

CAP-VERT

Brésil :  Arrangement concernant l'exécution du projet "Renforce-
ment des capacités du système de formation professionnelle du
Cap-Vert dans le domaine des ressources humaines", complé-
mentaire à l'Accord de base relatif à la coopération technique et
scientifique entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et le Gouvernement de la République du Cap-Vert. Pra-
ia, 29 juil 2004. (I-40988)

CHINE

Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-
lique fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
populaire de Chine relatif à la coopération technique pour le pro-



484

Travail 
   

Index Alphabétique 

gramme "Réintégration des femmes sans emploi dans la vie ac-
tive". Beijing, 12 jan 2004, 26 jan 2004. (I-40651)

COLOMBIE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Deuxième prêt à la réforme
de l'emploi et à l'ajustement social structurel programmatique)
entre la République de Colombie et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement. Bogotá, 4 nov 2004.
(I-40826)

CUBA

Brésil :  Protocole d'intentions dans les domaines de l'éducation,
de la santé et de l'emploi relatif à la  reconnaissance réciproque
de diplomes universitaires et supérieurs "Strictu Sensu" dans le
domaine de la santé entre le Gouvernement de la République
fédérative du Brésil et la République de Cuba. La Havane, 26
sept 2003. (I-40211)

DANEMARK

Lettonie :  Échange de notes constituant un accord entre le Gou-
vernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Royaume du Danemark relatif à l'emploi des personnes à charge
des membres d'une mission diplomatique, d'un bureau consu-
laire ou d'une mission auprès d'une organisation internationale.
Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

DJIBOUTI

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et Djibouti relatif à l'emploi des personnes à charge des em-
ployés officiels du gouvernement. Djibouti, 21 nov 1991, 24 déc
1991. (I-40607)

ESTONIE

Allemagne :  Arrangement entre le Ministère fédéral du travail et
des affaires sociales de la République fédérale d'Allemagne et le
Ministère des affaires sociales de la République d'Estonie relatif
aux ouvriers de construction des maisons de bois. Berlin, 13 sept
2002. (I-40647)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Djibouti :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et Djibouti rela-
tif à l'emploi des personnes à charge des employés officiels du
gouvernement. Djibouti, 21 nov 1991, 24 déc 1991. (I-40607)

France :  Accord de sécurité sociale. Paris, 2 mar 1987. (I-26266)
Haute-Volta :  Accord de subvention entre le Gouvernement de la

République de Haute-Volta et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique pour le développement des ressources humaines
agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

Italie :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Italie relatif à
l'imposition des revenus de certains employés de la marine des
États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

Kazakhstan :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et le Kaza-
khstan relatif à l'emploi de personnes à charge d'employés offi-
ciels gouvernementaux. Washington, 23 mai 1996, 3 juin 1996.
(I-40302)

Lesotho :  Accord de subvention entre le Lesotho et les États-Unis
d'Amérique pour le projet relatif à la promotion de la main-d'oeu-
vre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978. (I-40846)

Philippines :  Accord entre les États-Unis d'Amérique et les Phil-
ippines concernant le commerce du coton, de la laine, et des tex-
tiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24 nov 1982.
(I-40843)

Swaziland :  Accord de subvention entre le Swaziland et les États-
Unis d'Amérique pour un projet relatif au développement de la
main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31 août 1978. (I-
40839)

Tchad :  Accord de subvention No. 677-77-5 Developpement des
ressources humaines entre le Ministère des affaires étrangères
et de la co-opération du Gouvernement de la République du
Tchad (GRT) et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ag-
issant par l'intermédiaire de l'Agence pour le développement in-
ternational (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-40996)

FINLANDE

Canada :  Échange de lettres entre la Finlande et le Canada con-
stituant un accord  concerrnant l'emploi des personnes à charge
des employés de l'un des Gouvernements qui sont affectés offi-
ciellement dans l'autre pays. Ottawa, 13 jan 1989, 17 jan 1989.
(I-40540)

Union des Républiques socialistes soviétiques :  Accord entre
le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouverne-
ment de l'Union des Républiques socialistes soviétiques visant à
exonérer réciproquement d'impôts et de cotisations à la sécurité
sociale leurs compagnies aériennes et le personnel de celles-ci.
Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

FRANCE

Australie :  Accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme
"vacances-travail". Canberra, 24 nov 2003. (I-40604)

États-Unis d'Amérique :  Accord de sécurité sociale. Paris, 2 mar
1987. (I-26266)

HAUTE-VOLTA

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Gouv-
ernement de la République de Haute-Volta et le Gouvernement
des États-Unis d'Amérique pour le développement des ressourc-
es humaines agricoles. Ouagadougou, 8 juin 1978. (I-40847)

INDONÉSIE

Australie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de l'Australie relatif
au développement du système de sécurité sociale des tra-
vailleurs en Indonésie. Canberra, 19 nov 2002. (I-40270)

Jordanie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume
hachémite de Jordanie relatif au placement de la main-d'oeuvre.
Jakarta, 2 mai 2001. (I-40766)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Mé-
morandum d'accord entre le Gouvernement de la République
d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au recrutement et à l'emploi
de professionnels dans le domaine médical. Londres, 13 juin
2002. (I-40278)

ISRAËL

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale entre l'État d'Israël et
le Royaume des Pays-Bas. Jérusalem, 25 avr 1984. (I-23653)

ITALIE

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et l'Italie relatif à l'imposition des revenus de certains employés
de la marine des  États-Unis. Rome, 24 juil 1982. (I-40308)

JORDANIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume
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hachémite de Jordanie relatif au placement de la main-d'oeuvre.
Jakarta, 2 mai 2001. (I-40766)

KAZAKHSTAN

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et le Kazakhstan relatif à l'emploi de personnes à charge d'em-
ployés officiels gouvernementaux. Washington, 23 mai 1996, 3
juin 1996. (I-40302)

LESOTHO

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Lesotho
et les États-Unis d'Amérique pour le projet relatif à la promotion
de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Maseru, 31 août 1978.
(I-40846)

LETTONIE

Canada :  Échange de notes constituant un accord entre le Gouv-
ernement de la République de Lettonie et le Gouvernement du
Canada relatif à l'emploi des personnes à charge des membres
de missions diplomatiques et de postes consulaires. Riga, 28 fév
2000 et Ottawa, 30 mai 2000. (I-40389)

Danemark :  Échange de notes constituant un accord entre le
Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement
du Royaume du Danemark relatif à l'emploi des personnes à
charge des membres d'une mission diplomatique, d'un bureau
consulaire ou d'une mission auprès d'une organisation internatio-
nale. Riga, 6 juin 2000, 20 juin 2000. (I-40388)

MULTILATÉRAL
 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 

effectuant des transports internationaux par route (AETR). 
Genève, 1er juil 1970. (I-14533)

 Accord instituant le Centre latino-américain de physique. Rio de 
Janeiro, 26 mar 1962. (I-7825)

 Code européen de sécurité sociale. Strasbourg, 16 avr 1964. (I-
9281)

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

 Convention (No 103) concernant la protection de la maternité 
(revisée en 1952). Genève, 28 juin 1952. (I-2907)

 Convention (No 111) concernant la discrimination en matière 
d'emploi et de profession. Genève, 25 juin 1958. (I-5181)

 Convention (No 122) concernant la politique de l'emploi. 
Genève, 9 juil 1964. (I-8279)

 Convention (No 135) concernant la protection des représentants 
des travailleurs dans l'entreprise et les facilités à leur accorder. 
Genève, 23 juin 1971. (I-12659)

 Convention (No 137) concernant les répercussions sociales des 
nouvelles méthodes de manutention dans les ports. Genève, 
25 juin 1973. (I-14156)

 Convention (No 138) concernant l'âge minimum d'admission à 
l'emploi. Genève, 26 juin 1973. (I-14862)

 Convention (No 141) concernant les organisations de tra-
vailleurs ruraux et leur rôle dans le développement 
économique et social. Genève, 23 juin 1975. (I-16064)

 Convention (No 144) concernant les consultations tripartites 
destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes interna-
tionales du travail. Genève, 21 juin 1976. (I-16705)

 Convention (No 146) concernant les congés payés annuels des 
gens de mer. Genève, 29 oct 1976. (I-17863)

 Convention (No 147) concernant les normes minima à observer 
sur les navires marchands. Genève, 29 oct 1976. (I-20690)

 Convention (No 150) concernant l'administration du travail : rôle, 
fonctions et organisation. Genève, 26 juin 1978. (I-19183)

 Convention (No 151) concernant la protection du droit d'organi-
sation et les procédures de détermination des conditions 
d'emploi dans la fonction publique. Genève, 27 juin 1978. (I-
19653)

 Convention (No 152) concernant la sécurité et l'hygiène du tra-
vail dans les manutentions portuaires. Genève, 25 juin 1979. 
(I-20691)

 Convention (No 154) concernant la promotion de la négociation 
collective. Genève, 19 juin 1981. (I-22344)

 Convention (No 155) concernant la sécurité, la santé des tra-
vailleurs et le milieu de travail. Genève, 22 juin 1981. (I-22345)

 Convention (No 156) concernant l'égalité de chances et de trait-
ement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant 
des responsabilités familiales. Genève, 23 juin 1981. (I-
22346)

 Convention (No 163) concernant le bien-être des gens de mer, 
en mer et dans les ports. Genève, 8 oct 1987. (I-27583)

 Convention (No 164) concernant la protection de la santé et les 
soins médicaux des gens de mer. Genève, 8 oct 1987. (I-
27864)

 Convention (No 166) concernant le rapatriement des marins 
(révisée). Genève, 9 oct 1987. (I-28256)

 Convention (No 178) concernant l'inspection des conditions de 
travail et de vie des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-
36660)

 Convention (No 179) concernant le recrutement et le placement 
des gens de mer. Genève, 22 oct 1996. (I-36661)

 Convention (No 180) concernant la durée du travail des gens de 
mer et les effectifs des navires. Genève, 22 oct 1996. (I-
38868)

 Convention (No 181) concernant les agences d'emploi privées. 
Genève, 19 juin 1997. (I-36794)

 Convention (No 182) concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élim-
ination. Genève, 17 juin 1999. (I-37245)

 Convention (No 33) concernant l'âge d'admission des enfants 
aux travaux non industriels, telle qu'elle a été modifiée par la 
Convention portant révision des articles finals, 1946. Genève, 
30 avr 1932. (I-615)

 Convention (No 5) fixant l'âge minimum d'admission des enfants 
aux travaux industriels, telle qu'elle a été modifiée par la Con-
vention portant révision des articles finals, 1946. Washington, 
28 nov 1919. (I-588)

 Convention (No 81) concernant l'inspection du travail dans l'in-
dustrie et le commerce. Genève, 11 juil 1947. (I-792)

 Convention (No 86) concernant la durée maximum des contrats 
de travail des travailleurs indigènes. Genève, 11 juil 1947. (I-
2125)

 Convention (No 9) concernant le placement des marins, telle 
qu'elle a été modifiée par la Convention portant révision des 
articles finals, 1946. Gênes, 10 juil 1920. (I-592)

 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises. Vienne, 11 avr 1980. (I-25567)

 Convention européenne relative au dédommagement des vic-
times d'infractions violentes. Strasbourg, 24 nov 1983. (I-
26456)

 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du 
personnel associé. New York, 9 déc 1994. (I-35457)
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Belgique :  Accord entre le Royaume de Belgique et le Gouverne-
ment de la Nouvelle-Zélande relatif au régime "vacances-travail".
Bruxelles, 23 avr 2003. (I-40662)

PAYS-BAS

Arabie saoudite :  Accord entre le Gouvernement du Royaume
d'Arabie saoudite et le Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas relatif à l'exemption réciproque des impôts perçus sur le rev-
enu et les bénéfices provenant des entreprises du transport
aérien dans le cadre de l'exercice du transport aérien en trafic in-
ternational et de leurs employés. Riyad, 16 jan 1991. (I-40792)

Autriche :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique d'Autriche sur la sécurité sociale. La Haye, 7 mar 1974.
(I-13930)

Israël :  Convention de sécurité sociale entre l'État d'Israël et le
Royaume des Pays-Bas. Jérusalem, 25 avr 1984. (I-23653)

Tunisie :  Convention de sécurité sociale. Tunis, 22 sept 1978. (I-
22923)

PHILIPPINES

États-Unis d'Amérique :  Accord entre les États-Unis d'Amérique
et les Philippines concernant le commerce du coton, de la laine,
et des textiles synthétiques et produits textiles. Washington, 24
nov 1982. (I-40843)

PORTUGAL

Brésil :  Accord entre la République fédérative du Brésil et la Ré-
publique portugaise relatif à l'emploi réciproque de ressortis-
sants. Lisbonne, 11 juil 2003. (I-40176)

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Canada :  Accord sur la sécurité sociale. Bonn, 14 nov 1985. (I-
27005)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au recrutement et à
l'emploi de professionnels dans le domaine médical. Londres, 13
juin 2002. (I-40278)

SWAZILAND

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention entre le Swazi-
land et les États-Unis d'Amérique pour un projet relatif au dével-
oppement de la main-d'oeuvre en Afrique australe. Mbabane, 31
août 1978. (I-40839)

TCHAD

États-Unis d'Amérique :  Accord de subvention No. 677-77-5 De-
veloppement des ressources humaines entre le Ministère des af-
faires étrangères et de la co-opération du Gouvernement de la
République du Tchad (GRT) et le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique agissant par l'intermédiaire de l'Agence pour le
développement international (AID). N'Djamena, 25 août 1977. (I-
40996)

TUNISIE

Pays-Bas :  Convention de sécurité sociale. Tunis, 22 sept 1978.
(I-22923)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de l'Union des Républiques social-
istes soviétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et

de cotisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes
et le personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

TRAVAUX PUBLICS
VOIR AUSSI TRAVAIL

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

Pakistan :  Accord de crédit de développement (Deuxième projet
d'infrastructure communautaire de la province frontalière du
nord-ouest) entre la République islamique du Pakistan et l'Asso-
ciation internationale de développement. Islamabad, 11 août
2004. (I-40616)

Yémen :  Accord de crédit de développement (Troisième projet de
travaux publics)  entre la République du Yémen et l'Association
internationale de développement. Washington, 23 avr 2004. (I-
40524)

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT

Ex-République yougoslave de Macédoine :  Accord de prêt
(Prêt d'ajustement à la gestion du secteur publique) entre l'ex-
République yougoslave de Macédoine et la Banque internation-
ale pour la reconstruction et le développement. Skopje, 15 juil
2004. (I-40529)

BRÉSIL

Organisation des Nations Unies :  Arrangement relatif à la mise
en application de mesures en matière d'intérêt général, complé-
mentaire à l'Accord du 27 juillet 1984 entre le Gouvernement de
la République fédérative du Brésil et l'Organisation des Nations
Unies relatif au fonctionnement du bureau de la Commission
économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia.
Brasília, 22 déc 2003. (I-40209)

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement :  Accord de prêt (Prêt d'ajustement à la gestion
du secteur publique) entre l'ex-République yougoslave de Macé-
doine et la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement. Skopje, 15 juil 2004. (I-40529)

FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Pakistan :  Accord de prêt (Projet d'appui au village Mansehra) en-
tre la République islamique du Pakistan et le Fonds international
de développement agricole. Islamabad, 6 déc 1992. (I-40891)

MULTILATÉRAL
 Convention (No 151) concernant la protection du droit d'organi-

sation et les procédures de détermination des conditions 
d'emploi dans la fonction publique. Genève, 27 juin 1978. (I-
19653)

 Convention sur la participation des étrangers à la vie publique 
au niveau local. Strasbourg, 5 fév 1992. (I-35365)

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Brésil :  Arrangement relatif à la mise en application de mesures
en matière d'intérêt général, complémentaire à l'Accord du 27
juillet 1984 entre le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil et l'Organisation des Nations Unies relatif au fonction-
nement du bureau de la Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes à Brasilia. Brasília, 22 déc 2003.
(I-40209)

PAKISTAN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Deuxième projet d'infrastructure com-
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munautaire de la province frontalière du nord-ouest) entre la Ré-
publique islamique du Pakistan et l'Association internationale de
développement. Islamabad, 11 août 2004. (I-40616)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt (Projet d'appui au village Mansehra) entre la République is-
lamique du Pakistan et le Fonds international de développement
agricole. Islamabad, 6 déc 1992. (I-40891)

YÉMEN

Association internationale de développement :  Accord de
crédit de développement (Troisième projet de travaux publics)
entre la République du Yémen et l'Association internationale de
développement. Washington, 23 avr 2004. (I-40524)

TRINITÉ-ET-TOBAGO
Organisation des Nations Unies :  Échange de lettres constitu-

ant un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouv-
ernement de la Trinité-et-Tobago concernant l'organisation du
Cours "Commerce et trafic illicite des armes à feu, leurs pièces
et leurs munitions : Cours de formation des techniques d'investi-
gation des  entraîneurs", devant se tenir à Port of Spain, du 22
novembre au 10 décembre 2004. New York, 11 nov 2004, 15 nov
2004. (I-40740)

TUNISIE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement :  Accord de garantie (Troisième projet à l'appui
du développement municipal) entre la République tunisienne et
la Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Washington, 9 jan 2003. (I-40123)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Governement de la République tunisienne
concernant la suppression de visas pour les détenteurs de
passeports ordinaires. Tunis, 19 juil 2001. (I-40985)

Espagne :  Convention entre le Royaume d'Espagne et la Répub-
lique tunisienne sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Tunis,
24 sept 2001. (I-40170)

Pays-Bas
 Convention de sécurité sociale. Tunis, 22 sept 1978. (I-22923)
 Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République tu-

nisienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir 
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La Haye, 
16 mai 1995. (I-40785)

TURKMÉNISTAN
États-Unis d'Amérique :  Accord entre le Gouvernement des

États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Turkménistan
relatif au programme du Peace Corps des États-Unis au Turk-
ménistan. Achgabat, 26 fév 1993. (I-40329)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :  Ac-
cord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Turkméni-
stan relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Achgabat, 9 fév 1995. (I-40409)

TURQUIE
Allemagne :  Accord entre le Gouvernement de la République

fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République
turque relatif à la coopération financière (Premier programme
d'infrastructure municipale). Ankara, 12 juil 2002. (I-40669)

Australie :  Traité d'extradition entre l'Australie et la République
turque. Canberra, 3 mar 1994. (I-40571)

Banque internationale pour la reconstruction et le
développement
 Accord de garantie (Deuxième prêt d'intermédiation relatif au fi-

nancement des exportations) entre la République turque et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Ankara, 20 fév 2004. (I-40132)

 Accord de prêt (Projet de transition du secteur de la santé) entre 
la République de Turquie et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. Ankara, 11 juin 2004. (I-
40528)

 Accord de prêt (Projet relatif à l'énergie renouvelable) entre la 
République de Turquie et la Banque internationale pour la re-
construction et le développement. Ankara, 5 mai 2004. (I-
40527)

 Accord de prêt (Troisième prêt d'ajustement au secteur pro-
grammatique financier et public) entre la République turque et 
la Banque internationale pour la reconstruction et le dével-
oppement. Ankara, 18 juin 2004. (I-40475)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération en matière de prévention du crime et dans la lutte
contre le crime. Ankara, 13 jan 2004. (I-40815)

Lettonie :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Lettonie et le Gouvernement de la République turque relatif à la
coopération industrielle en matière de défense. Riga, 13 juin
2000. (I-40374)

Organisation des Nations Unies :  Mémorandum d'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement turc relatif
aux contributions au Système de forces et moyens en attente
des Nations Unies. New York, 14 juin 2000. (I-40394)

Pays-Bas
 Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le 

Gouvernement de la République de Turquie concernant les 
transports routiers internationaux. Ankara, 21 mai 1971. (I-
11932)

 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque 
relatif au transport routier international. Ankara, 17 avr 2001. 
(I-40464)

 Accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République 
turque. Ankara, 17 sept 1971. (I-40552)

UKRAINE
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement
 Accord de prêt (Projet de développement E) entre l'Ukraine et la 

Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment. Kiev, 1er oct 2003. (I-40586)

 Accord de prêt (Projet de développement pour la délivrance de 
titres fonciers ruraux et de cadastre) entre l'Ukraine et l'Asso-
ciation internationale de développement. Kiev, 17 oct 2003. (I-
40588)

Brésil :  Accord entre le Gouvernement de la République fédéra-
tive du Brésil et le Gouvernement de l'Ukraine relatif aux garan-
ties de technologie associées avec la participation de l'Ukraine
dans les lancements provenant du Centre de lancement d'Al-
cantara. Kiev, 16 jan 2002. (I-40946)

Espagne :  Accord entre le Royaume d'Espagne et l'Ukraine relatif
à la coopération dans le domaine de la lutte contre la délin-
quance. Kiev, 7 nov 2001. (I-40138)
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États-Unis d'Amérique
 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 

Gouvernement d'Ukraine relatif à la coopération scientifique et 
technologique. Washington, 4 mar 1994. (I-40345)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement d'Ukraine relatif à la protection et à la préser-
vation du patrimoine culturel. Washington, 4 mar 1994. (I-
40342)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine concernant la coopération human-
itaire, technique et économique. Washington, 7 mai 1992. (I-
40327)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération dans le do-
maine de la protection de l'environnement. Washington, 7 mai 
1992. (I-40326)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Ukraine relatif au programme du Peace 
Corps des États-Unis en Ukraine. Washington, 6 mai 1992. (I-
40328)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine prorogeant 
les annexes à l'Accord EU-URSS du 1er juin 1990 relatif aux 
transports aériens civils. Kiev, 5 mar 1993, 31 mar 1993. (I-
40355)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement 
d'Ukraine. Washington, 6 mai 1992. (I-40338)

Pays-Bas
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif au 

transport routier international. Kiev, 7 sept 1993. (I-40514)
 Accord entre le Royaume des Pays-Bas et l'Ukraine relatif aux 

services aériens. Kiev, 7 sept 1993. (I-40519)
Roumanie :  Traité entre la Roumanie et l'Ukraine relatif au régime

de la frontière d'État roumaine-ukrainienne, à la collaboration et
à l'assistance mutuelle en matière de frontières. Cernauti, 17 juin
2003. (I-40547)

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
États-Unis d'Amérique

 Accord concernant certaines questions matitimes entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40310)

 Accord de coopération entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques en matière de recherche océan-
ographique. Washington, 19 juin 1973. (I-13087)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la Commission régionale sur le détroit de 
Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40298)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif à la coopération en matière d'études océan-
ographiques. Washington, 1er juin 1990. (I-40299)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux  fournitures médicales d'urgence et à l'assis-
tance connexe. Moscou, 30 juil 1991. (I-40340)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-

tiques relatif aux principes d'exécution de la vérification expéri-
mentale et des mesures de stabililté devant être effectuées en 
attendant la conclusion du Traité américano-soviétique sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offen-
sifs. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-40333)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux transports aériens civils. Washington, 4 nov 
1966. (I-9606)

 Accord entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le 
Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques relatif aux visites mutuelles par les habitants de la ré-
gion du détroit de Béring. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40313)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques en vue de respecter les termes 
de l'Accord de délimitation maritime du 1er juin 1990, en atten-
dant l'entrée en vigueur. Washington, 1er juin 1990. (I-40300)

 Accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif à la coopération scienti-
fique et technique dans le domaine de l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Washington, 1er juin 1990. (I-
40343)

 Accord relatif aux transports aériens civils entre le Gouverne-
ment des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Washington, 
1er juin 1990. (I-40315)

 Mémorandum d'accord entre l'Institut national des normes et de 
la technologie des E.U. et l'Académie des sciences de 
l'U.R.S.S. relatif à la coopération dans le domaine des scienc-
es physiques, chimiques et de l'ingénierie. Moscou, 13 mai 
1991. (I-40339)

 Mémorandum d'accord entre le Département de la Justice des 
États-Unis et le Bureau du Procureur Général de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques relatif à la coopération 
dans la poursuite des criminels de guerre nazis. Moscou, 19 
oct 1989. (I-40324)

 Mémorandum d'accord entre le Département du logement et du 
développement urbain des États-Unis d'Amérique et le Comité 
d'État de l'URSS sur la construction et sur les investissements 
relatif à la coopération dans le domaine du logement et du 
développement économique. Moscou, 30 juil 1991. (I-40323)

 Mémorandum d'accord 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 
prévention et de réponse en cas de catastrophes naturelles et 
d'origine humaine. Moscou, 30 juil 1991. (I-40312)

 Mémorandum d'accord entre le Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique et le Gouvernement de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques relatif à une expérience bilatérale de 
vérification et à un échange de données concernant l'interdic-
tion des armes chimiques. Jackson Hole, 23 sept 1989. (I-
40334)

 Mémorandum de coopération dans le domaine de la sécurité 
civile des réacteurs nucléaires entre les États-Unis 
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques. Washington, 26 avr 1988. (I-40344)

 Programme de coopération et d'échanges entre les États-Unis 
d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
pour les années 1989 - 1991. Moscou, 31 mai 1988. (I-40311)
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Finlande
 Accord entre le Gouvernement de la République de Finlande et 

le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques visant à exonérer réciproquement d'impôts et de co-
tisations à la sécurité sociale leurs compagnies aériennes et le 
personnel de celles-ci. Helsinki, 5 mai 1972. (I-12330)

 Convention tendant à éviter la double imposition en matière 
d'impôts sur le revenu entre le Gouvernement de la Répub-
lique de Finlande et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques. Moscou, 6 oct 1987. (I-26171)

Pays-Bas :  Accord relatif aux services aériens. La Haye, 17 juin
1958. (I-4779)

République fédérale d'Allemagne :  Accord de coopération cul-
turelle entre le Gouvernment de la République fédérale d'Alle-
magne et le Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Bonn, 19 mai 1973. (I-14545)

Roumanie :  Accord entre le Gouvernement de la République pop-
ulaire de Roumanie et le Gouvernement de l'Union des Répub-
liques socialistes soviétiques relatif au régime de la frontière
d'État roumaine-soviétique, à la collaboration et à l'assistance
mutuelle en matière de frontières. Bucarest, 27 fév 1961. (I-
40546)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(UIT)
MULTILATÉRAL

Constitution et Convention de l'Union internationale des télécom-
munications. Genève, 22 déc 1992. (I-31251)

UNION SUD-AFRICAINE
Pays-Bas :  Accord entre le Gouvernement des Pays-Bas et le

Gouvernement de l'Union sud-africaine relatif aux services de
transports aérien reliant leurs territoires respectifs. Pretoria, 22
juil 1947. (I-188)

UNIVERSITÉ POUR LA PAIX
Colombie :  Accord entre le Gouvernement de la République de

Colombie et l'Université pour la paix relatif à la création d'un cen-
tre mondial pour la recherche et la formation en vue du règlement
des  conflits. Bogotá, 30 juil 1986. (I-40469)

URUGUAY
Australie :  Accord entre l'Australie et l'Uruguay relatif à la promo-

tion et à la protection des investissements. Punta del Este, 3 sept
2001. (I-40239)

Finlande :  Accord entre le Gouvernement de la République de
Finlande et le Gouvernement de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la promotion et à la protection des investissements.
Montevideo, 21 mar 2002. (I-40560)

Guatemala :  Échange de notes entre les Gouvernements de la
République du Guatemala et de la République orientale de l'Uru-
guay relatif à la suppression de visas. Montevideo, 27 mai 1981.
(I-40567)

VANUATU
États-Unis d'Amérique :  Mémorandum d'entente entre le Gouv-

ernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la
République de Vanuatu. Port Vila, 2 oct 1989. (I-40254)

Organisation des Nations Unies (Fonds des Nations Unies
pour l'enfance) :  Accord de base type relatif à la coopération
entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouverne-
ment de Vanuatu. Port Vila, 24 jan 1994. (I-40642)

VÉGÉTAUX
ALBANIE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République d'Albanie relatif à la coopération en
matière de quarantaine et de protection phytosanitaire. Jérusa-
lem, 8 jan 2001. (I-40201)

CHINE

Israël :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération phytosanitaire. Beijing, 21 jan 2003. (I-40488)

INDONÉSIE

Mongolie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie rela-
tif à la coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakar-
ta, 7 oct 2002. (I-40760)

ISRAËL

Albanie :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le
Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la coopéra-
tion en matière de quarantaine et de protection phytosanitaire.
Jérusalem, 8 jan 2001. (I-40201)

Chine :  Accord entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine relatif à la
coopération phytosanitaire. Beijing, 21 jan 2003. (I-40488)

MONGOLIE

Indonésie :  Mémorandum d'accord entre le Gouvernement de la
République d'Indonésie et le Gouvernement de la Mongolie rela-
tif à la coopération en matière des plantes en quarantaine. Jakar-
ta, 7 oct 2002. (I-40760)

MULTILATÉRAL

 Convention internationale pour la protection des végétaux. 
Rome, 6 déc 1951. (I-1963)

 Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction. Washington, 3 
mar 1973. (I-14537)

VÉHICULES À MOTEUR
MULTILATÉRAL

 Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uni-
formes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et 
aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhi-
cule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque 
des homologations délivrées conformément à ces prescrip-
tions. Genève, 20 mar 1958. (I-4789)

 Accord des routes internationales dans le Mashreq arabe. Bey-
routh, 10 mai 2001. (I-39639)

VENEZUELA
Allemagne :  Arrangement entre le Gouvernement de la Répub-

lique fédérale d'Allemagne et la République du Venezuela relatif
à la création d'un institut culturel allemand en République boli-
varienne du Venezuela. Caracas, 2 déc 2003, 4 déc 2003. (I-
40754)

Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au
nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) :  Ac-
cord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Gouvernement de la République du Venezuela concernant la
promotion et la protection réciproques des investissements.
Bruxelles, 17 mar 1998. (I-40183)



490

Venezuela 
   

Index Alphabétique 

États-Unis d'Amérique
 Accord de coopération agricole entre le Département de l'agri-

culture des États-Unis d'Amérique et le Ministère de l'agricul-
ture de la République du Venezuela. Caracas, 10 avr 1980. (I-
28273)

 Accord de coopération scientifique et technologique 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 et 
de l'assistance sociale de la République du Venezuela. Cara-
cas, 11 août 1980. (I-28274)

 Accord de coopération scientifique et technologique entre le 
Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouverne-
ment de la République du Venezuela. Caracas, 11 jan 1980. 
(I-28271)

 Accord relatif à la promotion des investissements entre le Gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du 
Venezuela. Washington, 22 juin 1990. (I-40258)

 Mémorandum d'accord relatif à la coopération en matière de res-
sources terrestres et de phénomènes géologiques. Caracas, 
7 fév 1980 et Washington, 5 fév 1980. (I-28272)

Fonds international de développement agricole :  Accord de
prêt -- Projet d'appui pour les petits producteurs dans les zones
semi-arides des Etats de Falcon et de Lara. Rome, 21 juil 1992.
(I-30444)

Pays-Bas :  Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Ré-
publique du Venezuela tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. La
Haye, 29 mai 1991. (I-40781)

VIET NAM
Association internationale de développement

 Accord de crédit de développement (Projet d'amélioration du 
réseau routier) entre la République socialiste du Viet Nam et 
l'Association internationale de développement. Hanoi, 27 mai 
2004. (I-40774)

 Accord de crédit de développement (Projet de modernisation ur-
baine) entre la République socialiste du Viet Nam et l'Associ-
ation internationale de développement. Hanoi, 8 juil 2004. (I-
40702)

 Accord de crédit de développement (Projet de recouvrement 
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