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DÉCRET DU 8 JUIN 1982 PORTANT ASSENTIMENT D'ACCORDS CULTURELS
INTERNATIONAUX

(Moniteur du 15 octobre 1982).
Projet de l'Exécutif.
Documents

n098 (1980-1981)

n° 1 et

n° 33 (1981-1982) n° 1.

Discussion et adoption, séance du 1erjuin 1982.
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. WIN If82. - !Heret portanl assentimOIIId'Aeeordl dure"

Le C..-II

IDlemallall8llZ(1)

a adopté et Nous.

Art. 4. L'accord culturel entre le Gouvernement du Royaume
de Belgique et le Gouvernement de la République Syrienne, sign'
. Bruxell.. le 15 ju1llet 1980, aortira IOn plein el enti... effet.

Article 1er. L'aecord culture! entre le Gouvernement
du
Royaume de BeJgique at Je Gouvernement
d'Irlande, .igné .
Dublin le 8 juJ1lel 1980, _tira
son plein et entier eCCet.

Art. 5. L'accord culturel entre le Gouvernement du Royaume
rc Bellique el le Gouvernement de ]a République de Corée, signé
à BruxeU.. le 21 man 1980, lOt'tIra IOn plein el entier effet.

Art. 2. L'accord culturel entre le Royaume de Belgique et la
République de Finlande, slané
le 19 Juin 1979, sor.
* Bru",,"..
tira 50n plein et entier effel

Art, ,. L'accord culturel entre le Gouvernement du ROjl'3ume
de Belgique et le Gouvernement de 1a République popul'ire de
Chine, aigné
BruxeU.. le 8 déoembre 1980, ,ortira son plein
et entier effet.

de la Communaul' fnonçaise

Exécutif, sanctionnons ce ~u1 suIt:

*

Art. 3. L'acçord culturel entre le Gouvernement du Royaume
Promulguon. le présent décret, ordonnons qu'il DOit publié au
de Belgique et 1. Gouvernement de la République démocratique Moniteur belge.
allemande, .igné Berlin le 14 ,eptembre 1979, sortira son plein
*
et entier effet.
lDoon' . Bnncolle., le 8 juin 1982.
Le Ministre-Président,
Ph. MOIJREAUX
Le Ministre-Membre,
Ph. MONF1LS
Le Ministre-Membre,
.
R. URBAIN

(1) S..rion 1980-1981.
Document du ConeeiL- N. 98, n. l, Projet de decret.
S...ion 1981-198Z.

-

Documentl <luC-a.
- N' 33, n. 1. DocuIneIJtde renvoi 1 la -'01111180-1981. N' 33, n. 2; b9P0<(.
Compte
IIIU"..,J. - Dioc:u88IoII
1&!IdiIptaUOQ.Séance du 1. JuIII1982.
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Aceard culturel ...tre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvemement d'Irlande
des missions de prospection et d'études et elles assureront
constamment un échange d'informations concernant les réformes
relatives aux structurel et aux méthodes;
4. Elles eXMIIlneront lea poHlbilltés d'apporter les meilleures
solutions aux problèmN de l'équ,ivalence des diplômes et des
Souhaitant reo1orcer lœ relatlona omloales entre lea deUJI certificats.
peys;
5. Elles f'avodseront 8ur une base réciproque l'enseignement
Pcr.uad60 que la coopération da,," lea domaine. de la cnlture et l'étude des Ianguee et littératures de l'autre Partie dans les
l'8ppIOd1e..lOI peuplOld.. établissements d'enseignement supérieur.
de r
ilP\ementet deo

Le Gouvernement du Royaume de Belgiqne
et.
le Gouvernement d'Irlande,

"'-

-paya,

Ont décidé de conclure le présent Accord et ont convenu de
oe qui suit:
Artid. 1er
Afin de favoriser la coopération culturelle entre les deux paya,
lei Parties contractant. :
1. Prendront lea initiatives approprl4es afin de mieux con.
lIaltre le. réalis8tioD8 culturelles et humaines réeiproques par
l'organisation de conférences, d'expo.iV.ona, de manifestation.
artistiquel, de rencontres sportives et de jeunesse, par l'échange
de publication., ]a traduction d'œuvre8 littéraires et par l'utilisation de la radio, de la télévieion, du oInéma et d'autres moyens
cie diffusion;
2. Faolliteront Jea contacta direola entre lea représentants du
monde des arts plastlqueo, de la littérature, du thèitre, de la
musique, du cinéma, de le radio et de la télévision, du sport,
des orpnlsatlon. de JeuneHe et d'aduit.. et du monde de.
blbliothéquee;
3. Encourageront la coopération entre lee étabUaaementa
d'enseignement artistique et d'éducation phyoiqne, les blblio.
lI1èqu.., lœ mu",
les tbétet antree inatitntlono oultu.
re]]es;
4. FaciUteront, par l'octroi réciproque de boura.., l'échange
d'étudiants et de ltaglaires eotre 1.. ét8bllaoementa d'enseignelDent artistique, d'éducation physique et de IpOrt;
5. Encourageront leurs compatriotee A participer aux sémi.
Deires, colloquee, expositions, festivals, eoneours, ainsi qu'aux
rencontree d'experla dano le domaine enltnrel, organisés par
l'sntre Partie contractante.

Article 3
Les Parties eontractantes
favoriseront
pération scientifique entre leurs pays.

l'extension

de la cOQ.

A cet effet:
l, Elles f.aciIiteront les contacts entre leurs institutÎons scicnti~
tiques, ainsi qu'entre les instituts et les centres de recherches;
2. Elles encourageront
l'échange de personn(>l de cadre des
institutions scientifiquee ainsi que d'autres specialistes;
3. Elles favoriseront l'6change de chercheurs en octrO)iant des
bourses;
4. Elles échangeront des publications scientifiqu~s et spécialisées;
5. Elles encourageront
l'organisation
de conférences scientifiques, de colloque. et de séminaires.
Article 4
Une Commission mixte irlando-belge, dont les membres sont
désignés en nombre égal par les deux Gouvernements,
et à
laquelle peuvent être adjoints des experts, se réunira alternativement en BelgIque et en Irlande, chaque fois que les deux Parties
le jugeront nécessaire et ,en principe ,tous les deux ans.
Elle sera présidée en Irlande par un membre de la déléga.
tion irlandaise et en Belgique par un membre de la délégation
belge.
Elle examinera les questions concernant l'application du v'résent Accord et établira les programmes de travail.

Artil.5
Le présent Accord eat conelu pour une durée ind€terminee.
n entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contraclantes se seront notifié l'accomplissement des formalités
requises.
n peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties
contractantes après notification préalable de six mois.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leur sceau.

Article 2
Les deux Parties contractantes favoriseront la coopération
dans le domaine de l'enseignement.
A cet effet:
1, Elles encourageront l'échange de professeurs, ainsi que de
eollaborateu"
scientifiques d'établissements
d'enseignement
aupérieU!', de muséea et d'institutiona scientifiques, et ellea facil!.
teront leur travail de recherche en leur pennettant l'accès aux
bibliothèques, aux arebive8, etc., conlormément aux règlements
Fait à Dublin, le 8 juillet 1980, en double exemplaire en lanen vigueur dans chaque PaYlj
gues fra,nçaise, néerlandaise,
irlandaiae et anglaise, les quatre
2.EIJes favoriseront l'échange d'étudiants et de stagiaires des textes fa.sant é,alement fol.
.établillOments d'enseignement
aupérleur en octroyant des
lionnes d'études post-unl_sitair..;
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
3. Ell.. favoriseront l'échange d'expérlencea dans le domaine
d'Irlande,
du Royaume de Belgique,
de l'enseignement'
tous les niveaux, en donnent l'occasion aux
experta de l'enseignement d'accomplir auprès de l'autre Partie

Aceard culturel entre le Royaume de Bellique et la République de Finlande

Le Gouvernement
et
Le Gou\'ernement

du Royaume de'Be1g1que
de la République de Finlande

Souhaitant renforcer lee relations amicales en.tre les deux pays,
P uadéa que la coopération dana le domaine de la euJture, de
renseijnemeot
et d.. sclen... rapprochera lea peuples de. deux
P81O,

Ayant à J'esprit tes dispositions de l'Acte final de la Conférence
d'Helsin'ki sut' la sécurité et la coopération en Europe,
Ont décidé de conclure le présent Accord et ont convenu d'c ce
qui suit:
Al'licle 1
Afin de favoriser la coopération culturelle entre les d~ux pays,
les Parties contractantes:
1. Prendront
lœ initiative.
approprléee afin de mieux faire
cOMaitre 1.. r60UaatiOIII cultureU.. et bumain.. réciproque. par
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A cet effet:
l'organisation
de conférences, d'e~positi.onl. de ~anifcstations
artistiques.
sportiVR et de mani1estahona
de. Jeul!-esse, par
1. Elles faciliteront les contacts entre leurs institutions scien.
J'échange de publications, la traduction d'œuvres littéraIres et par tifiques, ainsi qu'entre les instÜuts et les centres de recherches.
l'utilisation de ta radio, la t6Jr6vilion, le cinélœ et d'autres moyens
Z. Elles encourageront l'é<:hange de personnel de cadre df6 ins.
de diffusion.
titutions scieoUfiques ainsi que d'autres spécialistes.
%. Fsdliteront
les ccmtacl8 dl~
enlft 1.. reprélent4ntl
du
3. Elles assureront l'échange de chercheurs en octroyant des
monde des arts plastiques, de la littérature,
du théâtre. de la bou......
musique. du cinéma, de la radio et de la télévioion.. du sport, du
4. EU.. échangeront de. publications aeientifiquee' et spécialitravail de la JeuneIM et d<8 adultea, du s..teur d<8 blbhothèqu...
sées.
3. Encourageront la coopération entre lee établlssemen!A d'ensei.
5, Elles encoura-geront l'organisation de conférences scientifi.
pement
artistique et d'édueation phyaique, les bibllotheques, les ques, de colloques et de séminaires.
musées, les théitrM et autres iDItÎtutions eult...ew..
Article 4
4. Facmteront,
par l'octroi réeiproqu,e de bour...,
l'échange
d'étudiants
entre les établialemenu
d ensel,nement
arhstlque,
Une Commission mixte est créée. EHe comporte deux sections,
d'édueation physique et de !!port.
une belge et une finlandai6e, qui se réunissent en session plénière
S. Encourageront leurs compatriotes â participer aux sémi naires, . la demande de l'u-ne des Parties contractantes, alternativement
colloques, expositions, concoun, ainsi qU'8?X reneont~e8 ~'expe~ts en Finlande et en Belgique, afin d'établir les programme6 de t~'a.
dans le domaine culturel, organi8éel par 1 autre Partie sIgnataIre vail. La Commission mixte peut solliciter la colJaboration d'experts.
de l'A""ord.
Article S
Artide 2
Les modalités de finanœment concernant l'exécution du présent
favoriseront la coopérstion dans le Accord seront établie. dans les progr:unmes de travail, mentionnés
Les Parti.. contractantes
à l'article 4.
domaine de }'enseianement.
Let engagemen.fls qui en découlent sont cependant soumis à un
A cet effct :
vote préalable des crédi ta budcétai""" néeeasairea.
1. Elles encourageront
l'échange de professeurs" ainsi que d~
collaborateurs scientifiques d'établissementl
d'enseignement supe.
Article 6
rieur de musées et d'établissements
scientifiques, et falicHeront
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la da le à
leur 'travail de recherche en leur permettant l'a<:cès aux bibliose .seront noti1'iA l'accomplis..
thèques, aux anmiwi et lutra
Ueux de ~erchel
pUblics ou laquelle les Parties contractantes
privés, ce-ct conCormément aux rèclementl en vigueur pour chaque -ment des proc6dUl'el requlles.
Le présent Aœorcl eot conclu pou~ une durée indéterminées. n
Partie contractante.
peut être dénoncé à tout moment par chacune de. Partiet con..
2. EU.. favarioeront l'échange d'étudiants
des établissement.
tractaotee et expire ds... ce CIl six moho après la date â laquelle
d'eneeignement su~rieur en octroyant de. bourses.
Is dénoncl.tion s été notifiée,
3. Elles favoris...ont l'échange d'expérien...
dans le domaine
En foi de quoi, 1.. Plénipotentiaires,
dOment autorisés à cet
de l'enseignement à tous lei niveaux, eu donnant l'occasion aux effet, ont signé le pl'éaent Accord et l'ont revétu de leur ..eau.
experts de l'enseignement
d'accomplir au-près de l'autre Partie
Fait â Bruxelles, le 19 Juin 1979, en double exemplsi..,
en
dei missions de prospection et d'étude et eUes assureront constam.
lea quatre
ment un échange d'Informatio...
en matière cie stroctures,
de langues française, néerlandaise, finnoise et wHo_,
textes faisant également foi.
méthodes et de réformes.
Artkle 3
Lei: Parties contractantes favoriseront
tion scientifique entre leurs pays.

l'extension

de la coopéra.

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique:
H. SIMONET

Pour le Gouvernement
de 10République de Finlande:
P. VARYNEN

Aeeord culturel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique
et .e Gouyemement de Ja République Démocratique Allemande

Le Gouvememen-t du Royaume de Belgique
et
Le Gouvernement de la République Démocratique
mande,
Souhaitant
pays.

renforcer

les relations

amicales

entre

AJle.

les deux

Persuadés que la coopération dans les domaines de la cu !ture,
de l'enseig-nement et de J.a science pourra contribuer à une meilleure compréhension
mutuelle et A une amitié plus profonde
entre les peuples des deux pays,
Décidés â développer cette coopération IUr 10 base des prin.
cipes du Droit des ge... et de l'Acte final de la Conférence sur la
Sécurité et la Coopération en Europe,

Ont décidé de conelure le prélent Acc:ont et ont convenu de ce
qui suit:
Article 1
Les Parties contractante. eneouraceront et soutiendront confor.
mément aux prescriptions légales nationales, et sur baie de réci.
procité, le développement de 18 eoopéraUoD entre leurs organismes
gouvernementaux. lei in.at1tutioDl et 1. organisations non.gouverncmentalce et lce peraonnee actives daDl lei domaines de Ja
culture, de J'ellSei&~men' et cM188deD~

Les Parties rontractantes
domaine de la cultuft.

Article 2
favoriseront

la coopération dans le

A cet effet:
1. Elles encourageront res initiatives approprié..
afin de mieux
connaitre les valeurs et les réalilatioDl cultW'elle. réciproques
par l'organisation de conféreneee, d'expositiONl et de manifestations arUstiques, l'échange de publicatiODl et]a traduetion d'œuvres
littérai:'es.
2. Elles encourageront la coopération entre les organisations de
jeunesse, les fédérations sportives et les org.anÙlationdl d'adultes.
3. EIJes encourageront la coopération directe entre leurs insti..
tuts de radio et de télévision.
4. Elles encourageront les contaets directs entre les associations
et les personnes actives dans lee domaines de8 arts plastique'~, de
la littérature, du théâtre, de la musique, du cinéma et des bibliothèques publiques.
5. Elles encoura-geront la coopération entre les établissements
d'enseignement artistique, les bibliotèques lCientifique&, les musées,
les bhéâtres et autres institution.. culturelles.
6. Elles encourageront la participation de leun reooortissanU
aux sémlnaires, caUaques, expositions, festivals. concours, ainsi
qu'aux rencontres d'experte dan. le domaine adturel, organisés
par J'autre Partie contractaAta.
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Article 5

Artide 3

Les Parties contractantes encourageront leur coopértltion dans
Les Parties contractantes
favoriseront la coopération dans Je
le c"dre des organisations intergouvernement:tlcs
dont elles 5'1l1t
domaine de l'enseignement.
membres, dans les domaines de la culture, de l'enseignement et
A cet effet:
de la science. A cet effet, elles encourageront notamment la coo1. Elles encourageront,
en accord avec les institutions concer. pération entre le. commissions nationales de l'U.N.E.S.C.O. des
né~, l'échange de professeurs et de collaborateurs scientifiques
deux Parties.
d'établissements
d'enseignement
supérieur, de muséet et d'établissements
scientifiqpes,
elle
faciliteront
leur travail
de
Article 6
recherche et elles leur pennettront
l'accès aux bibJiothèques et
En
vlIe
de
l'application
du présent Accord, les Parties con.
au" archives. conformément aUJ: prescriptione légales nationales.
rtactantes
créeront
une Commission Mixte permanente
de
2. EUes encourageront
la coopération directe entre leurs uni. huit membres au maximum.
versités et autrel înJtitutioD8 d'ensei,nement
supérieur.
Cette Commission comporte deux sections, une section bclge
3. Elles s'octroyeront mLttueHement des bourses d4 spéciaHsa.
tian pour permettre à leufI diplômés de lail'e des études post. et une section de la République Démocartique Allemande qui se
en session plénière, au moins line fois tous Ic,
universitaires
dans lei institutions
de l'autre
Partie.
Elles réunissent
deux ans, alternativement
en Belgique et en République Démo
s'octroyeront également des bourses de vacances.
cratique Allemande, afin d'établir les programmes de travail el
4. Elles favoriseront l'éehange d'expériences dans le domaine de Jesconditions fjnanci~res de leur exécution.
renseignement
à tous les niveaux. A cet effet, elles procèderont
La Commission Mixte peut solliciter la collaboration d't'xpcrts.
. l'échange d'experte et e~1es s'informeront
mutuellement
sur
leurs structures et méthodes.
Article 7
5. EII.. examineront 1... possibilités de ,'aceorder 'ur l'équl.
valence des diplômes et certificats.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle 1('1
6. EUes favoriseront récLproquement l'ensejgnement d" langues Parties contractantes se seront notifiées que les pro('(;dures requi.
et littératures de l'autre pl)'8 dane leurs étabUssements d'ensei- ses ont été accomplies, . savoir la ratification en Belgique ('t 1a
conCirmation en R~publique Démocratique Allemande
cnement supérieur.

Lee Parties
contcactancel!i
que entre leurs })4Iy&.

Article 4
favori8eroM

la coopération

scientifi.

A <..t e/Cf!'! :

1. Elle,

encour

ont 18 eoopératlon

entre

klu,," (n.litulions

Article 6
Le présent Accord est conclu pour une duréE' indéterminée. n
peut être dénoncé è chaque instant par l'une des Parties con.
tractantes moyennant un préavis de six mois.
En foi de quoi lea soussienés, dûment autorisés à cet effet
ont signé le présent Acco~d,

ecientifiqueti ,ai.. quteatre 1. instituta .. le. eentl'ei de recher.
Fait à Berlin, le 14 .eptembre
1979, en double exemplaire
cbeo.
chacun
en
langues
française,
néerlandaise
et allemande, les tl'oÎl
Z. miles ,'octroy
muluellement d.. bou
pour permettre textes faisant également foi.
. klu,," ch,relleu,," de pou_Ivre des racherdl..
ds... les Institu.
.

tl-

scientifiq- de l'.."" Partie.

3. Elles encourageront l'échange de publications acl,nti1iques

et spécialisées.
.. Elles encourageront l'organisation en commun de conféren.
ce. scientifique., de colloques et de séminaire..

Le Gouvcrnement du Royaume de Belgique
et
Le Gouvernement de la République Arabe Syrienne,
S()uh(jj'~nl n>nforcer les relations amicales entre les deux
.

,

Persuadés qUE' 1a ('oopération dans les domaines de la culture,
de l't'nse-ignemcnt et de la science pourra contribuer à une meil.
Jeure comprphension
mutuelle et à une amitié plus profonde
entre les peuples des deux pays,
Décidés à développer cette coopération sur la base des princi.
pes de la Chal'te de l'Organisation des Nations Unies,

Pour le Gouvernement
de la République Démocratique
allemande:

Ch..F. NOTHOMB

de- coopération
culturelleentn' II' C.OIlH'rIll' Rll'nt du Ro)'aume
et le Gouverneme-nt
de la Rè})uhliqu(" ,\rabt" Syrienne

Accord

pays,

Pour Je Gouvernement
du Royaume de Belgique:

A ccleffl't

de Belgique

:

1. Elles clH:uuragcront
1('5 initiatives
appropriél>s
afin d(' mieux
connaître
les valeurs
el les réaliséttions
cUlturelles
1'(>(':0' :1 'cs
par l'organisation
de conférences,
d'expositions
et de lIIunift.'stations
artistiques,
l'échange
de publications,
d(' do('um('nts
pt
de films et la traduction
d'œuvre~ littéraires.

2. Elles encourageront la coopération et les échanges elltre les
organisations de jeunesse, les fédérations sportives et les organisations d'adultes et favoriseront, en particulier, I<'s actions de
formation dans ces domaines.

3. EI!('s encoul'ageront la coopération directe entre leurs instituts de radio et de térévision.
4. Elles encourageront
les contacts directs entre les associa.
Ont décidë de conclure le présent Accord et ont convenu de
ttons, tes institutions et les personnes actives dans les domaines
Cf' qui suit:
des arts plastiques, de la littérature, du théâtre, de la musique,
du cinéma et des bibliothèques publiques.
Article 1er'
5. Elles encourageront la coopél'ation entre !t's établissements
LE>s Parties l'ontradantes
s'emploieront
à promouvoir et à
artistique,
les bibliothèques
scientifiqllt's,
les
développer, au moyen d'une eollaboration amieale, les relations d'enseignement
{>ntr.f' les deux pays dans les domaines de la culture, de l'ensei. musées, les théâtrcs et autres institutions culturelles.
gnt'mt»nl t»t des sciences.
6. EIIC's encourageront la participation de leurs n's~()rtis~anls
Elles favoriseront
les échanges de connaissances
dans ces aux séminaires, colloques, expositions, festivals, concours, ainsi
domaines. dans ta plus large mesure compatible avec leurs lois qu'aux rencontres d'experts dans le domaine cultufl'), organisés
par l'autre Partie contractante.
('t r(>g/('menls r('spcctiCs.
Les Parties conlractanl<,s
dfJmainc de la culture.

Article Z
favoriseront

Article 3
la coopération

dans 1~

Les Parties contractantes
domaine de l'ensdgncmcDt.

'avoriseront

la coopération

d.ms le
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4. Elles encourageront
l'érhange de publications scientifiques
A cet elfet :
et specialisées.
1. Elles encourageront,
en accord avec les institutions concer.
Article 5
nées. l'échange de professeurs et de collaborateurs
scientifîqucs
d'établissements
d'enseignement
supérieur, de musées et d'~ta.
Chaque Partie contractante
facilitera l'établissement
sur sOn
blissemenls scientifiques, elles faciliteront leur travail de recher- territoire de centres destinés à promouvoir les activités culturel4
che et elles leur permettront
l'accès aux bibliothèques
et aux les des communautés de l'autre Partie, dans le respect de leurs
archives.
lois et règlements respectifs.
2. Elles encourageront
la coopération directe entre: ."urs uniArticle 6
versités et autres institutions d'enseignement supérieur.
Les
Parties
contractantes
faciliteront,
dans toute IJ, mt'sure du
3. Elles s'odroyeront
mutuellement
des bourses de spécialisation pour permettre à leurs diplômés de faire des études post. possible et dans les limites de leurs lois et règlem:~nt:; respectifs,
universitaires
ou des études artistiques dans les institutions de la circulation entre elles du matériel et des objets n'quis pour
la réalisation des buts définis par le présent Accord.
l'autre Partie.
Elles s'octroyeront également des bourses d'été.
Article 7
4. Elles favoriseront l'échange d'expériences dans le domaine
En vue de l'application du présent Accord, les Partie:; contracde l'enseignement à tous lei niveaux. A cet effèt. elles procède. tantes créeront une Commission permanente
composée, pour
ront à l'échange d'experts et elles s'informeront
mutuellement
chacune d'entre elles, de cinq membres au maximum.
sut leurs structures et méthodes.
Cette Commission comporte deux sections, une se~liûn belge
5. Elles examineront les possibilités de s'accorder sur l'équi. et une section syrienne, qui se réunissent eD sessions plénière,
valence des diplômes et certificats.
au moins une fois tous les trois ans, alternativement
en Belgj4
6. Elles favoriseront
réciproquement
l'enseignement
des Jan- que et en République arabe syrienne, afin d'établir les programmes de tra vaH.
gues et littératures
de l'autre pays dans leurs étahlissements
d'enseignement supérieur.
La Commission mixte peut solliciter la collabol'alion d'experts.
7. Elles s'efforceront, de part et d'autre, de promouvoir l'étude
Elle tiendra sa première stssion trois mois après l'échange de.
et la connaissance des patrimoines culturels respectifs dans les instruments de ratification.
écoles et les universités.
Elles veilleront.
ce que, dans toutes les branches de J'ensei.
Article 8
~nement. l'histoire et Je mode d(' vie de ['autre peuple soient
Le présent Accord iera ratifié et les instrument.s de ratificaexposés avec la plus grande objectivité.
hon seront échangés à Damas.
8. EUes encourageront
1a coopération dans les domaines de
Il entrera en vigueur un mois après la date de l'êchange des
l'archéo1ogie et des études arabes et islamiques,
instruments de ratification.
Article 4
Article 9
Les Parties contractantes
favoriseront
la coopération scientifique entre leurs pays.
Le présent Accord est conclu pour une durée indélerminée.
Il peut être dénoncé à chaque moment par l'une deI Parties con.
A cet clfet :
tractantes moyennant un préavis d'un an.
1. EUes encouragerom
la coopération entre leurs institutions
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet diet,
scientifiqilcs, ainsi qu'entre les instituts et les centres de recheront signé le présent Accord.
ches.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1980, en double exemplaire. ~ha.
2. Elles s'octroyeront mutuellement des bourses pour permettre à leurs chercheurs de poursuivre des ret'herches dans les cun en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textei
instituiions
scientifiques
de l'autre Partie et offriront, à ~et {<lisant également foi.
effet, aux boursiers toutes facilités conformément
aux lob et
règJ('ments rl'spectifs.
Pour le Goùvemement
Pour le Gouvernement
je la République arabe syrienne:
du Royaume de Belgique:
3. Elles encourageront
l'organisation
en commun de cQnfé.
rences scientifiques, de co~loques et de séminaircs.
Ch.-F. NOTHOMB
FARID-EL-LAHHAM

Accord culturel entre le Gouvernement du Royaume de Belgique
et le Gouvernement de la République de Corée
2. Faciliteront les contacts directs entre les représentants
du
monde des arts plastiques, de Ja littérature,
du. théâtre, de la
musique, du cinéma, de la radio et de la télévision, du sport, du
travail de la jeunesse et des adultes et du secteur des blbho4
de la République de Corée
(héques.
Souhailant renforcer les relations amicales entre les deux palS,
3. Encourageront
la coopération
entre les établissemenls
Persuadés que la coopération dans les domaines de la culture, d'enseignement
artistique
et d'éducation
physique, les bibliode l'enseignement
et des sciences rapprochera
les peuples des thèques, les rn-usées, les théâtres et autrel Institutions cul1urelles.
deux pays,
4. Faciliteront,
par l'octroi réciproque de bourses, l'échange
d'enseigneOnt décide de conclure le présent Accord et ont convenu de d'étudiants et de stagiaires entre les établissements
ment artistique, d'éducation physique et de sport;
ce qui suit:
5. Encourageront leurs compatriotes à participer aux séminaires,
Article 1
colloques, expositions, concours, ainsi qu'aux rencontres d'experts
Afin de favoriser la coopération culturelle entre l\!s deux pays, dans le domaine culturel, organisées par l'autre Partie contrac.
!('s Parties contractantes:
tante.
Article 2
1. Prendront les initiatives appropriées afin de mieux connaître
Les Parties contractantes
favoriseront la coopération dans le
l~s réalisations culturelles et humaines réciproques par l'organisa4
domaine de l'enseignement.
tlon de conférences, d'expositions,
de manifestations artistiques
spor~iv~ et de matLifestatioDi de jeunesse, par l'échange d~
A cet effet:
pubhc~tlons. la traduction
d'œuvres littéraires
et en uti1isant
1. EUes encourageront
l'échange de professeurs, ainsi que d.
la radIo, la télévision, l, CI.a6m1 et d'lutrN moyeqs de diIfusion;
collaborateurs scientifiquel d'établissementa scientifiques, et elI..
Le Gouvernement
et
Le Gouvernement

du Royaume de Belgique
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faciliteront leur travail de recherche en leur permettant l'accès
auJt bibliothèques et aux archives, ceci dans le respect des lois et
rt!gJell1ents en vigueur dans les deux pays;
2. Elles favoriseront l'échange d'étudiants et de stagiaires des
établissements
d'enseignement
supérieur et pourront créer des
bourses destinées' mettre en œuvre cette politique d'échange;
3. Elles favoriseront l'échange d'ex~rlences
dans le domaine
de l'enseignement"
tous les niveaux, en donnant l'oc'cuion aux
experts de l'enseignement
d'accomplir auprès de l'autre P31"tie
cOf1tractante des missions de prospection et d'études et elles
assureront constamment un khange d'informations en matière de
!Structures, de méthodes et de réformes;
4. Ellel examineront le8 possibilités d'apporter aux problèmes
de l'équivalence des diplômes et certificats, les meHleures so]u.
hons;
5. Enes favoriseront réciproquement
l'enseignement
et l'étude
des langues et Httératures de l'autre Partie dans les étabHssements
d'enseignement supérieurs,
Article 3
Les Parties contractantes favoriseront
tion scientifique entre leurs pays.
A cet eftet :
1. EUe'i faciliteront
fiques, ainsi qu'entre
2. Elles
institutions
S. Elles
des boul'les
04. EUes

1_:

l'extension

MONITEUR BELGE

contractante, conformément
sur son territoire.

12(~}9

aux lois et règlements

en

vi~~ut;!Jr

Article 5
En vue de l'appJication du présent Accord, une Commission
mixte permanente est créée, se composant de quatre membres au
maximum pour chaque Partie contractante.
'
Cette Commission comporte deux sections, une belge et pne
coréenne qui se réuniSlent en session plénièrl!, au moins une !~is
to~s lf'.s trois ans, alternativement
en Belgique et en Corée, afin
d'etabhr les programmes de travail et les conditio.ns fînanci'::res
pOUl' Ir'ur exécution,
La Commission peut solliciter la collaboration
d'experts..
Article
Les modalités de financement concernant l'exécution du prés~nt
Accord seront établies dans les programmes de travail dont
question à l'article 5.
Les cn~3gements qui en découlent sont cependant soumis fi un
vote pl'\;:1Iahle des crédits budgétaires nécessaires,

de la coopéra-

tes contacts entre leu.rs institutions scienti,
les instituts et les centres de recherches;

encourageront
l'échange de personnel de cadre des
sCientifiques ainsi que d'autres spécialistesi
...ureront
l'échange de chercheurs et pourront cl'éer
. cet effet;
échangeront des publlca.tions scientifiques et spécia.

Article 7
Le présent Accord est conclu pour une dUl'ée inoétC'j'min{'(',
Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des P,l/Iies
contractantes moyennant un préavis de six mois,
L~ pr{isent Accord entrera en vigueur à la date à Iaqu('l1C' J{>s
Parties contractantes
se seront notifié l'accomplissement
c!('s
formalités requises.
IEn foi de quoi, les sQusslgn-és, dament autorisés à cet pffet,
ont signe le present Accord et l'ont revêtu de leur SC('éHI.
Fait

fa BruxeJlles, Je 2') mars

5. EUes encourageront l'organisation de conférences scienti- en langues française, néerJandaise
faisant également fol,
fiques, de colloques et de séminaires,
Article 4
Chaque Partie contractante
favorisera sur son territoire
la
création d'institutions culturelles et pédagogiques de l'autre Partie

Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique,

1980, en douhle exemplétire,
et coréenne les trois textes
'
Pour le Gouvernement
de la République de Corée,

Accord de coopération culturelle entre de Gouvernt"lnent du Royaume de Belgique
.et le Gouvernement de la République Populaire de Chine'

.

o.

ILe Gouvernement
et
Ile Gouvernement

- souhaitant
pays,

du Royaume de Belgique
de 10 République

l'cer les relations

Populairl.! de Chine,

amicales

entre

les deux

-

persuadés que la coopération dans les domaines de la culture,
de l'enseignement et des sciences est favorable à la compréhension
mutuelle entre"les deux peuples,
Ont décidé de conclure le présent
t'e qui suit :

Accord et sont convenus de

Article 1
Afin de favoriser la coopération culturelle entre les deux pays,
les Parties contractant~s :
1. Prendront le~ initiatives appropri~es afin de mieux connaître
l~s réaHsations cultureJles et humaines réciproques par l'organisa.
tion de conférences, d'expositions, de manifestations artistiques,
dl! rencontres sportives et de jeunesse, par l'échange de publications, Ja traduction d'œuvres littéraires et par l'utilisation de la
I.adio, de )a télévision, du cinéma et d'autres moyens de diffusion,
2. FaciHtt.'ront les contaels directes entre les représentants
du
monde des arts pla~tiques, de la Httératul'e, du thèâtre, de la
mu:oique, du cinéma, de la radio et de la télévision, du sport,
dc-s organisations
de jeunesse et d'adultes et du monde des
bibliothèques.
3. Encourageront
Is coopération entre les établissements d'en!icJgncment artistique et d'éducation physique, les bibliothèques,
les muséea, les théâtres et autres Institutions culturelles.

4. Fac:iiltt'ront, par l'octroi reciproque de bourses, l'échange
d'étudianls et de stagiaires entre les établissements d'cnseignemt'nt artistique, d'éducation physique et de sport.
5. Encourageront
leurs personnalités intéressées à participer
aux seminaires, colloques, expositions, concours, ainsi qu'aux
renconll'cs .d'cxperts dans le domaine. culturel, organisées par
l'autl'e Pal'tle contractante.
Article 2
Les Parties contractantes favol'iseront la coopération dans le
domaine de l'ênseignement .
A cet effet:
1. Elles encourageront l'échange de professeurs, ainsi que de
c?ilaborateurs scientifiques d'établissements d'enseignement supél'leUr, de musées et d'établissements
scientifiques, et elles faciliteront leur travail de recherche en leur permettant l'accès aux
bibliothèques, aux archives, etc., conformément aux règlements
en vigueur dans chaque Pays,
2. Elles favoriseront l'échange d'étudiants des établissements
d'enseignement
supéricwr en ocyroyant de-s bourses d'études
post-univel'sitaires.
3. Elles favoriseront l'échange d'expériences dans le domaine
de l'enseignement à tous les niveaux, en donnant l'occasion aux
experts de l'enseignement
d'accomplir auprès de l'autre Partie
des missions de prospection et d'études et elles assureront
constamment un échange d'information en matièl'e de structures,
de méthodes et de réformes.
4. Elles examineront 1.. possibilités d'apporter Jes meilleures
solutions aux problèmes de l'équivalence des diplômes et des
certificats.
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5. F.lles favoriseront SUl"une base réciproque l'enseignement
l'étude des langues et littératures
de l'autre Partie dans
établissements d'enseignement supérieur.

-

- 15.10.1982
et
les

Article 3
Les Parties contractantes favoriseront l'extension de la coopé!'ation scientifique entre leurs pays.
A cet effet:
1. Elles faciliteront les contacts entre leurs institutions scientifiques. aiDsi qu'entre les insütuts et les centres de recherches.
1. EUes encourageront
l'échange df' personnel de cadre des
institutions scientifiques ainsi que d'autres spécialistes.
3. Elles faroriseront l'échange de chèrcheurs en octroyant des
bourses.
4. EIIes échangeront des publications scientifiques et spérialisées.
5. EUes encourageront
l'organisation
de conférences scienti.
fiques, de colloques et de séminairee.
Article 4
En vue de l'application de cet Accord, les Parties contractantes
créeront une Commission mixte permanente
composée de huit
membres au maximum. La Commission compoctant deux scellons

MONITEUR

BELGE

d'un nombre égal de membres, une chinoise et une belge, se
réunira sous la présidence successive des deux Parties, au moins
une fois tous les tro;s ans alternativement
en Chme et en
Belgique afin d'établir les programmes du travail et les conditions
financières de leur exécution. La Commission pourra solliciter
la collaboration d'experts.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la notifica.
tion de l'accomplissement de. procédures légales des deux Parties.
Il restera en vigueur pour une période de cinq Ins et sera pro.
Ngé automatiquement
et de fa~on illimitée pour une nouvelle
période de cinq ans. à moins qu'il ne soit dénoncé par éC.I'it par
l'une des Parties contractantes six moLs avant son expiration.
En foi de. quoi, les Plénipotentiaires,
dQment autorisés.
cet effet, ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leur
sceau.
Fait à: Bruxelles, le 9 décembre 1980, en double exemplaire
en langues francaise, néerlandaise et chinoise, les trois texte.
.
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique,

Pour Je Gouvernement
la République Populaife de Chine,

