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ACCORDS LISTES SELON LES ORGANISMES INTERNATIONAUX

De A à B



















Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Agence européenne pour l’information et le conseil des jeunes (ERYICA)
Agence “Heads of Medicines”
Agence mondiale contre le dopage (WADA)
Alliance des Civilisations (UNAOC)
Assemblée des Régions d’Europe
Association des Agences de la Démocratie locale (ALDA)
Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF)
Association des parlementaires européens pour l’Afrique (AWEPA)
Association des régions transfrontalières européennes (ARFE)
Association internationale des Parcs de loisirs et d’attractions (IAAPA)
Banque Asiatique de Développement (ADB)
Banque d’Investissement européenne (BIE)
Banque d’Investissement nordique (BIN)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et
Association internationale de développement (IDA)
Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
Bureau Ibéro-Américain pour l’Education (voir OEI)

_____
(*) Dernière mise à jour : 18 juin 2021 – CCBE. Source : Bureau des Traités sur https://conventions.coe.int
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De C à D




















Centre européen pour la liberté de la presse et des médias (ECMPF)
Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens
Culturels (ICCROM)
Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéeennes (CIHEAM)
Centre Interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et de la démocratisation
Centre Wergeland européen
Comité Intergouvernemental Provisoire pour le Mouvement des Emigrants d'Europe
(voir OIM)
Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
Comité pour la protection des journalistes
Commission internationale de l’Etat civil (CIEC)
Commonwealth des Etats indépendants (CEI)
Conférence de La Haye de Droit International Privé
Conférence des assemblées législatives régionales d’Europe (CALRE)
Conférence des régions européennes à pouvoirs législatifs (REGLEG)
Conférence européenne de l’Aviation civile (CEAC)
Conférence européenne des Ministres du Transport (voir FIT – OCDE)
Conseil consultatif interparlementaire des Etats Benelux
Conseil des barreaux européens (CCBE)
Conseil Nordique
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB)

de E à G














Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes
(ONUFEMMES)
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Association des journalistes européens
(AJE), Reporters sans Frontières (RSF), Article 19
FEDERCULTURE
Fondation Biennale de Venise
Fondation culturelle européenne
Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
Fondation MBI Al Jaber
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Forum européen des Roms et des Gens du Voyage
Forum international des transports (FIT – OCDE)
Free Press Unlimited (FPU)
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De H à L











Groupe d’action international pour la coopération sur l’éducation, la mémoire et la
recherche sur l’Holocauste (ITF)
Groupe de Travail Virtuel International (GTVI)
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCNUHR)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR)
Index on Censorship
Institut européen des arts et de la culture roms (IEACR)
Institut international pour la sécurité de la presse (INSI)
Institut International pour l’Unification du Droit Privé
Institut National des Etudes Territoriales
Institut pour des relations entre l’Europe et l’Amérique latine (IRELA)

De M à O























Mémorial de la Shoah
Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)
Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT)
Office National Belge des Valeurs Mobilières
Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO)
Organisation d’Etats ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture (OEI)
Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)
Organisation des Etats américains (OEA)
Organisation des Nations Unies (ONU) (Secrétariat Général)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation du Traité de Bruxelles
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL)
Organisation Internationale pour la Migration (OIM)
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO)
Organisation pour la Coopération Economique Européenne (OCEE) (voir OCDE)
Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)
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De P à Z




















Parlement latino-américain
Parlement Panafricain de l’Union Africaine
PEN International
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Rory Peck Trust
Schéma de Coopération pour l’Inspection Pharmaceutique (S/CIP)
Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes (ONU/SIPC)
Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
Union de l’Europe Occidentale (UEO)
Union des associations européennes de football (UEFA)
Union européenne (UE)
Union européenne de Radiotélévision (UER)
Union internationale des Chemins de Fer (UIC)
Union internationale des Télécommunications (UIT)
Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
(UICN)
Union interparlementaire
Université internationale de Venise (VIU)
Yad Vashem
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Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Echange de lettres entre le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le
Directeur Général de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sur
les relations entre le Conseil de l’Europe et le GATT (12.05.1965)
Agence européenne pour l’information et le conseil des jeunes (ERYICA)
Accord de partenariat entre l’Agence européenne pour l’information et le conseil
des jeunes (ERYICA) et le Conseil de l’Europe, dans le domaine de l’information et
du conseil aux jeunes (04.02.1997)
Accord de partenariat révisé entre l’Agence européenne pour l’information et le
conseil des jeunes (ERYICA) et le Conseil de l’Europe (11.07.2019)
Agence “Heads of Medicines”
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’agence “Heads of Medicines”
établissant les conditions d’accès de la Direction européenne de la Qualité du médicament et
soins de santé (DEQM) aux informations du Système de Communication et de Suivi
(12.04.2012).
Agence mondiale contre le dopage (WADA)
Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the World AntiDoping Agency (WADA) (anglais uniquement) (29.11.2016)

Alliance des Civilisations
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Alliance des Civilisations
(29.09.2008)
Assemblée des Régions d’Europe
Accord de coopération entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe et l’Assemblée des Régions d’Europe (25.03.2014)
Association des Agences de la Démocratie locale (ALDA)
Protocole d’accord entre le Conseil de l’Europe (DGIV) et l’Association des
Agences de la Démocratie Locale (ALDA) (31.05.2011)
Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (ACCPUF)
Accord par le Conseil de l’Europe à l’Accord de Vaduz sur l'« Association des
cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français » (ACCPUF)
(30.04.1999)
Protocole à l’Accord de Vaduz sur l'« Association des cours constitutionnelles
ayant en partage l'usage du français » (ACCPUF) (26.01.2002)
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Association des parlementaires européens pour l’Afrique (AWEPA)
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Association des parlementaires
européens pour l’Afrique (AWEPA) (04.07.2006).
Association des régions transfrontalières européennes (ARFE)
Accord de coopération entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe et l’Association des régions transfrontalières européennes
(ARFE) (18.03.2010)
Association internationale des Parcs de loisirs et d’attractions (IAAPA)
Joint statement by the Council of Europe and the International Association of
Amusement Parks and Attractions (IAAPA) to prevent racism and discrimination of
people (anglais uniquement) (31.10.2012)
Banque Asiatique de Développement (ADB)
Instrument de coopération générale avec la Banque asiatique de développement (ADB)
(25.09.2011).
Banque d’Investissement nordique (BIN)
Instrument de coopération générale entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe
(CEB) et la Banque d’Investissement nordique (NIB) (15.01.2002).
Banque d’Investissement européenne (BIE)
Déclaration conjointe de coopération entre la Banque de Développement du Conseil de
l’Europe (CEN) et la Banque d’Investissement européenne (BIE) (02.06.2008).
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Accord entre le Conseil de l’Europe et la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (14.04.1992)
Echange de lettres entre le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le
Président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
(09.1992).
Mémorandum d’accord entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe (CEB) et la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (05.05.1999).
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et Association
internationale de développement (IDA)
Mémorandum d’accord de coopération générale entre la Banque de Développement du Conseil
de l’Europe (CEB), la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)
et l’Association internationale de développement (IDA) (30/05/2000).
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Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
Letter of Intent on cooperation between the Permanent international Secretariat of
the organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC PERMIS) and the
Secretariat of the Enlarged Partial Agreement (EPA)on Cultural Routes of the
Council of Europe (anglais uniquement) (06.04.2020)
Centre européen pour la liberté de la presse et des médias (ECMPF)
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and European Centre for Press
and Media Freedom (ECPMF), by which it becomes a Partner to the Platform to promote the
protection of journalism and safety of journalists created through the Memorandum of
Understanding of 4 December 2014 (anglais uniquement) (11/09/2019)

Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels
(ICCROM)
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et le Centre International d’Etudes pour la
Conservation et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM) (18.05.2010).
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)
Accord portant création du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes - Protocole I et Protocole II (21.05.1962)
Centre Interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et de la démocratisation
(EIUC)
Echange de lettres entre le Conseil de l’Europe et le Centre interuniversitaire
européen pour les droits de l’homme et de la démocratisation (EIUC) (22.09.2013)
Centre européen Wergeland
Accord de coopération entre le Gouvernement du Royaume de Norvège et le
Conseil de l’Europe concernant le Centre européen de ressources sur l'éducation
pour la compréhension interculturelle, droits de l'homme et de la citoyenneté
démocratique (anglais uniquement) (16.09.2008)
Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
Echange de lettres entre le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le
Président du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) (06.1995).
Comité pour la protection des journalistes
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and the Committee to
Protect Journalists, by which the Committee to Protect Journalists becomes a
Partner to the Platform to promote the protection of journalism and safety of
journalists created through the Memorandum of Understanding of 4 December
2014 (anglais uniquement) (13.10.2015)
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Commission internationale de l’Etat civil (CIEC)
Accord entre le Conseil de l'Europe et la Commission Internationale de l'Etat Civil
(31.10.1955)
Commonwealth des Etats indépendants (CEI)
Accord relatif à la coopération entre l’Assemblée interparlementaire du Conseil de l’Europe et
l’Assemblée interparlementaire du Commonwealth des Etats indépendants (AIP CEI)
(09.06.1997).
Protocol of intent of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council
of Europe and the Inter-parliamentary Assembly of Member Nations of the
Commonwealth of Independent States (anglais et russe uniquement) (15.05.2009)
Conférence de La Haye de Droit International Privé
Accord entre le Conseil de l'Europe et la Conférence de La Haye de Droit
International Privé (13.12.1955)
Conférence des assemblées legislatives régionales d’Europe (CALRE)
Accord de coopération entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe et la Conférence des assemblées législatives régionales
d’Europe (CALRE) (17.09.2010)
Conférence des régions européennes à pouvoirs législatifs (REGLEG)
Accord de coopération entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe et la Conférence des régions européennes à pouvoirs
législatifs (REGLEG) (18.10.2011)
Conférence européenne de l’Aviation civile (CEAC)
Relations du Conseil de l'Europe avec la Commission européenne de l'Aviation
civile (19.11.1955)
Conseil consultatif interparlementaire des Etats Benelux
Echange de lettres entre le Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le
Conseil consultatif interparlementaire des Etats Benelux (09.1988).
Conseil des barreaux européens (CCBE)
Protocole d’accord sur la coopération entre le Conseil de l’Europe et le Conseil des
barreaux européens (CCBE) (18.06.2021)
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Conseil Nordique
Echange de lettres entre les Présidents de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et
du Présidium du Conseil nordique (11.1989).
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB)
Mémorandum de coopération entre le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
en sa qualité de Secrétaire de la Convention relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979) et le Secrétaire exécutif de
la Convention sur la diversité biologique (Nairobi, 1992) (13.03.2001)
Mémorandum de coopération renforcé entre le Secrétaire exécutif de la
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) (Nairobi, 1992) et
le Secrétaire de la Convention relative a la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (Berne, 1979) (23.05.2008)
Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes
(ONUFEMMES)
Echange de lettres entre le Conseil de l’Europe et ONU Femmes sur la promotion de la mise en
œuvre de normes internationales relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la
violence à l’égard des femmes (27-28.02.2012).
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) (anglais uniquement) (05.10.2018)
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Association des journalistes européens
(AJE), Reporters sans Frontières (RSF), Article 19
Mémorandum d’accord sur la création d’une Plateforme en ligne sur la liberté
d’expression visant à renforcer la protection du journalisme et la sécurité des
journalistes conclu par le Conseil de l’Europe avec les organisations partenaires
suivantes: Fédération internationale des journalistes (FIJ), Association des
journalistes européens (AJE), Reporters sans Frontières (RSF), Article 19
(04.12.2014)
Federazione delle aziende e degli enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo
libero (FEDERCULTURE)
Letter of Intent between the Council of Europe and FEDERCULTURE (anglais
uniquement) (07.06.2018)
Fondation Biennale de Venise
Accord-cadre entre le Conseil de l’Europe et la Fondation Biennale de Venise
(anglais uniquement) (09.09.2011)
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Fondation culturelle européenne
Arrangement entre la Fondation culturelle européenne et le Conseil de l’Europe
(anglais uniquement) (02.07.1960)
Arrangement entre le Conseil de l'Europe et la Fondation européenne de la Culture
(10.11.1965)
Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures
Memorandum de coopération entre le Conseil de l'Europe et la Fondation EuroMéditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures (27.10.2005)
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
Memorandum of Understanding between the Congress of Local and Regional
Authorities of the Council of Europe, the City of Stuttgart and the European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, on the Creation
of a network of European Cities for Local Integration Policy (CLIP) (anglais
uniquement) (02.05.2006)
Fondation MBI Al Jaber
Accord de Coopération entre le Conseil de l’Europe et la Fondation MBI Al Jaber
(30.11.2009)
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
Accord de coopération entre le Conseil de l’Europe et l’UNICEF (1952).
Echange de lettres entre le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies
et le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sur les relations entre le Conseil de
l'Europe et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance (28.07.1952)
Coopération générale entre le Conseil de l’Europe et UNICEF (20.12.2006, amendé 17.10.2008
– Renouvelé 22.12.2011).
Déclaration conjointe concernant le renforcement de la coopération entre le
Conseil de l’Europe et UNICEF (23.01.2007)
Echange de lettres entre le Conseil de l’Europe et et le Bureau régional CEECIS
de l'UNICEF, sur les Modalités de coopération dans la Campagne UN sur CINQ
contre les violences sexuelles à l’égard des enfants (anglais uniquement)
(02.07.2012)
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Forum européen des Roms et des Gens du Voyage
Accord de partenariat entre le Conseil de l’Europe et le Forum européen des Roms
et des Gens du Voyage (anglais uniquement) (15.12.2004)
Accord de coopération entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe et le Forum européen des Roms et Gens du Voyage
(26.03.2014)
Forum international des transports (FIT – OCDE)
Echange de lettres entre le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le
Président du Conseil des Ministres de la Conférence européenne des Ministres
des Transports (17.03.1954)
Free Press Unlimited (FPU)
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and Free Press Unlimited (FPU),
by which it becomes a Partner to the Platform to promote the protection of journalism and
safety of journalists created through the Memorandum of Understanding of 4 December 2014
(anglais uniquement) (11/09/2019)

Groupe d’action international pour la coopération sur l’éducation, la mémoire et la
recherche sur l’Holocauste (ITF)
Lettre d’Intention – Coopération entre le Conseil de l’Europe et le Groupe d’action
international pour la coopération sur l’Education, la mémoire et la recherche sur
l’Holocauste (ITF) (anglais uniquement) (10.11.2008)
Mémorandum d’Accord pour la Coopération entre le Conseil de l’Europe et le
Groupe d’action international pour la coopération sur l’Education, la mémoire et la
recherche sur l’Holocauste (ITF) (22.02.2010)
Groupe de Travail Virtuel International (GTVI)
Déclaration commune d’intention de coopération entre le Conseil de l’Europe et le
Groupe de Travail Virtuel International (GTVI) pour la promotion d’un cadre
législatif combattant l’exploitation sexuelle sur Internet et l’abus d’enfants (anglais
uniquement) (22.11.2011)
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCNUHR)
Déclaration jointe sur le renforcement de la coopération entre le Secrétariat du
Conseil de l’Europe et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l’Homme (anglais uniquement) (26.09.2013)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR)
Mémorandum d’accord entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe et le HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR) (15.03.1999).
Memorandum d’entente sur la coopération entre le Secrétariat Général du Conseil
de l’Europe et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(25.08.1999 – 04.10.1999)
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Mémorandum d’accord entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe et le HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR) (renouvelé et amendé le
31.10.2008) (24.02.2005).
Echange de lettres constituant l’Accord sur l’implantation d’un Bureau du Conseil de l’Europe à
Genève (anglais uniquement) (03-17.11.2008).
Index on Censorship
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and Index on
Censorship, by which Index on Censorship becomes a Partner to the Platform to
promote the protection of journalism and safety of journalists created through the
Memorandum of Understanding of 4 December 2014 (anglais uniquement)
(13.10.2015)
Institut européen des arts et de la culture roms (IEACR)
Mémorandum d’accord relatif à la coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Institut européen
des arts et de la culture roms (IEACR) (22.06.2018).
Institut international pour la sécurité de la presse (INSI)
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and the International
News Safety Institute, by which the Committee to Protect Journalists becomes a
Partner to the Platform to promote the protection of journalism and safety of
journalists created through the Memorandum of Understanding of 4 December
2014 (anglais uniquement) (21.02.2017)
Institut International pour l’Unification du Droit Privé
Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Institut International pour l'Unification du
Droit Privé (12.01.1954)
Institut National des Etudes Territoriales
Accord de coopération entre le Centre d’expertise sur la réforme de l’administration
locale du Conseil de l’Europe et le CNFPT/INET – Institut National des Etudes
Territoriales (français uniquement) (14.05.2008)
Institut pour des relations entre l’Europe et l’Amérique latine (IRELA)
Echange de lettres constituant l’Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Institut pour
les relations Europe-Amérique latine (IRELA) (17.12.1985 & 13.01.1986)
Mémorial de la Shoah
Programme de travail 2011-2013 entre le Conseil de l’Europe et le Mémorial de la
Shoah (04.04.2011)
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Mission Intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)
Accord entre la Mission d’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
et le Conseil de l’Europe sur les modalités techniques relatives à la Convention
européenne pour la Prévention de la Torture et des peines ou traitements
inhumains et dégradants (23.08.2004)
Accord entre la Mission d’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo
et le Conseil de l’Europe, sur les modalités techniques relatives à la ConventionCadre pour la protection des Minorités Nationales (23.08.2004)
Echange de lettres entre le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le
Secrétaire Général des Nations Unies constituant un Mémorandum d’accord sur la
mise en œuvre des Accords signés le 23 août 2004 (anglais uniquement)
(23.08.2004)
Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT)
Memorandum d’Accord entre le Groupe de coopération en matière de lutte contre
l'abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) du Conseil de l’Europe
et l’Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) (anglais
uniquement) (28.09.1999)
Memorandum d’Accord entre le Groupe de coopération en matière de lutte contre
l'abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) du Conseil de l’Europe
et l’Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) (03.11.2010)
Office National Belge des Valeurs Mobilières
Arrangement entre le Conseil de l’Europe et l’Office national belge des valeurs
mobilières (07.07.1980)
Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO)
Programme d’activités coordonné entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation
arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) dans le domaine de
l’éducation, de la culture, du patrimoine culturel et naturel, de la jeunesse et du
sport (27.10.2005)
Organisation d’Etats ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture (OEI),
auparavant Bureau d’éducation ibéro-américain
Echange de lettres constituant l’Accord de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Bureau
d’éducation ibéro-américain (20.05.1982 – 20.12.1982).
Accord de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Bureau d’Education ibéroaméricain conclu par l’échange de lettres (12.06.1985)
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Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)
Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation Européenne de Coopération
Economique (avec textes supplémentaires) (01.03.1951)
Echange de lettres constituant l’Arrangement entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (25.09.1961 & 10.01.1962).
Accord entre le Conseil de l’Europe et le Conseil de l’Organisation de Coopération
et de Développement Economiques sur un débat élargi sur les activités de l’OCDE
(01.02.1962)
Memorandum of Understanding for Co-operative Activities between the Council of
Europe and the Organisation for Economic Co-operation and Development (anglais
seulement) (14.12.2020)
Organisation des Etats américains (OEA)
Echange de lettres entre le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le
Secrétaire Général de l’Organisation des Etats américains (13.11.1987)
Mémorandum d’accord entre le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe et le
Secrétariat Général de l’Organisation des Etats américains (anglais seulement)
(19.09.2011)
Cooperation Agreement on Strengthening Democracy and Supporting Reforms of
Electoral Legislation and Practice between the European Commission for
Democracy through Law of the Council of Europe and the General Secretariat of
the Organization of American States (anglais seulement) (09.06.2020)
Supplementary Arrangement between the General Secretariat of the Organization
of American States, through the executive Secretariat of the Inter-American Drug
Abuse Control Commission and the Secretariat General of the Council of Europe,
through the Pompidou Group, the Council of Europe Cooperation Platform on Drug
Related Issues (anglais seulement) (25.02.2021)
Organisation des Nations Unies (ONU) - Documents concernant les relations entre le
Conseil de l’Europe et les Nations Unies en général
Accord entre le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et le Secrétariat des
Nations Unies conclu par échange de lettres (15.12.1951)
Arrangements de coopération et de liaison entre les Secrétariats du Conseil de
l'Europe et des Nations Unies, conclu par échange de lettres (19.11.1971)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (11.01.1956)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture (10.11.1952)
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Conseil conjoint entre le Conseil de l’Europe et l’UNESCO pour créer un réseau de centres
d’information national pour la mobilité et la reconnaissance académique (réseau ENIC)
(13.07.2000).
Déclaration d’intention sur la création d’une plate-forme ouverte de coopération
interinstitutionnelle pour le dialogue interculturel (Fondation Anna Lindh, ALECSO,
UNESCO) (27.10.2005)
Déclaration de création d’une plate-forme ouverte de coopération
interinstitutionnelle pour le dialogue interculturel (« Plate-forme de Faro »)
(02.12.2008)
Organisation du Traité de Bruxelles
Accord entre le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et le Secrétariat
Général de l'Organisation du Traité de Bruxelles, conclu par échange de lettres
(04.04.1952)
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
Echange de lettres entre le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le Secrétaire Général
de l’OTAN constituant un Mémorandum d’accord sur l’accès par le CPT aux établissements
pénitentiaires de la Force au Kosovo (KFOR) conduite par l’OTAN (anglais uniquement)
(15.05.2006 & 13.07.2006).
Accord de coopération entre le Conseil de l’Europe et l’Assemblée parlementaire de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (20.09.2011).
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Accord entre le Conseil de l’Europe et l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT)
(17.03.1983).
Déclaration commune sur le renforcement de la coopération entre le Conseil de
l’Europe et l’Organisation Internationale de la Francophonie (23.05.2008)
Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL)
Echange de lettres constituant l’Accord entre le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe et le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de Police
Criminelle (01-09.02.1960)
Organisation Internationale du Travail (OIT)
Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation Internationale du Travail
(23.11.1951)
Arrangement entre l'Organisation Internationale du Travail et le Conseil de l'Europe
concernant la création et le fonctionnement du Centre International d'Information et
de Recherches sur la Formation Professionnelle (08.12.1960)
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Organisation internationale pour la migration (OIM)
Echange de lettres constituant l’Accord entre le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe et le Directeur du Comité Intergouvernemental Provisoire pour le
Mouvement des Emigrants d'Europe (25.02.1952)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Accord entre les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété
industrielle et des œuvres littéraires et artistiques et le Conseil de l'Europe
(28.05.1957)
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets
(OMPI/CE) (24.03.1971)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Echange de lettres concluant l’Accord entre le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe et le Directeur du Bureau Régional de l'Europe de l'Organisation Mondiale
de la Santé (12.09.1952)
Accord tripartite entre le Conseil de l’Europe, la Commission européenne et l’Organisation
mondiale de la santé (06.2001).
Mémorandum d’accord de confidentialité entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation mondiale
de la santé, sur l’échange d’information (18.06.2011, open-ended).
Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO)
Memorandum of Cooperation between the United Nations World Tourism Organization and the
Council of Europe (anglais uniquement) (03.09.2016).
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Déclaration commune - Déclaration sur la coopération entre le Conseil de l'Europe
et l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (17.05.2005)
Accord de coopération sur l'aide à l’autonomie locale en Europe du Sud-Est entre
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Conseil de l'Europe
(17.11.2005)
Parlement latino-américain
Accord de coopération entre l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement
latino-américain (05.12.2008).
Parlement Panafricain de l’Union Africaine
Accord de coopération entre l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement
Panafricain de l’Union Africaine (11.04.2005).
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PEN International
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and PEN International,
by which PEN International becomes a Partner to the Platform to promote the
protection of journalism and safety of journalists created through the Memorandum
of Understanding of 4 December 2014 (anglais uniquement) (06.11.2017)
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Accord de coopération générale entre le Conseil de l’Europe et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (03.09.2007, renouvelé le 24.03.2011).
Mémorandum d’accord entre le Programme des Nations Unies pour le
Développement et le Conseil de l’Europe (anglais uniquement) (03.04.2009)
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Mémorandum de coopération entre le Secrétariat de la Convention relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, 1979) et le Secrétariat de
la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS) (23.05.2008).
Rory Peck Trust
Letter of Undertaking signed between the Council of Europe and the Rory Peck
Trust, by which the Committee to Protect Journalists becomes a Partner to the
Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists created
through the Memorandum of Understanding of 4 December 2014 (anglais
uniquement) (21.02.2017)
Schéma de Coopération pour l’Inspection Pharmaceutique (S/CIP)
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et le Schéma de Coopération pour
l’Inspection Pharmaceutique (S/CIP) (12.07.2007).
Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes (ONU/SIPC)
Mémorandum de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Secrétariat de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ONU/SPIC) (24.04.2008)
Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
Echange de lettres entre le Secrétariat Général du Conseil de l’Europe et le
Secrétariat Général des Nations Unies, agissant via le Greffe du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (Tribunal International)), constituant un
Mémorandum d'accord sur la surveillance des conditions de détention et le
traitement de certaines personnes condamnées par le Tribunal international
("Personnes condamnées") (anglais uniquement) (07.11.2000)
Union de l’Europe Occidentale
Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950 (Conseil
de l'Europe / Union de l’Europe Occidentale)
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Union de l’Europe Occidentale – Protocole relatif à l’adhésion de la Grèce, de la
Norvège et de la Suède à la Convention concernant les stagiaires, signée à
Bruxelles le 17 avril 1950 (25.11.1959)
Union de l’Europe Occidentale – Protocole relatif à l’adhésion du Danemark et
d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les
stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950 (16.12.1961)
Union des associations européennes de football (UEFA)
Memorandum of Understanding between the Council of Europe and the Union of
European Football Associations (UEFA) (anglais uniquement) (30-05-2018)
Union européenne (UE)
Protocole sur les relations de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier
avec le Conseil de l'Europe (18.04.1951)
Accord financier entre le Secrétaire Général de l’Assemblée Commune de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier et le Conseil de l’Europe (15.02.1957).
Arrangement entre le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et la
Commission de la Communauté Economique européenne (18.08.1959)
Arrangement entre le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et la
Commission de la Communauté européenne de l'Energie Atomique (EURATOM)
(18.08.1959)
Arrangement entre le Conseil de l’Europe et la Commission de la Communauté
économique européenne pour l’établissement d’un bureau de liaison du Conseil de
l’Europe à Bruxelles (06.05.1974)
Echange de lettres entre le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et le
Président de la Commission des Communautés européennes portant sur la
création d’un bureau de liaison du Conseil de l’Europe à Bruxelles (29.11.1974 &
20.12.1974)
Echange de lettres entre le Président du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe et le Président du Conseil des Communautés européennes portant sur la
création d’un bureau de liaison du Conseil de l’Europe à Bruxelles (13.01.1975)
Arrangement entre le Conseil de l’Europe et la Communauté Européenne conclu
par échange de lettres, sur la consolidation et l’intensification de leur coopération
(16.06.1987)
Contrat entre le Conseil de l’Europe et la Commission des Communautés européennes pour
nominer le secrétariat de la Commission de la Pharmacopée européenne pour établir et mener
un programme d’études scientifiques dans le domaine de la standardisation biologique (1992).
Contrat entre le Conseil de l’Europe et la Commission des Communautés européennes pour
établir un réseau européen pour les laboratoires officiels du contrôle des médicaments
(26.05.1994).
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Echange de lettres entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne
complétant l’« Arrangement » entre le Conseil de l’Europe et la Communauté
européenne conclu le 16 juin 1987 (05.11.1996)
Contrat entre la Direction européenne de la Qualité du médicament et soins de santé (DEQM)
et l’Agence des médicaments européens (AME) (1997).
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et la Commission européenne sur
l’adhésion du Fond social de développement au Mémorandum d’accord de 1998 (03.1998 –
EC, EBRD & WB ; 11.1998 – adhésion CEB, IFS, BIB NEFCO - Renouvelé 31.03.2000 –
Révisé en mai 2003).
Accord entre le Conseil de l'Europe et la Communauté européenne en vue
d'instaurer, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du Règlement (CE)
n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 portant création d'un observatoire européen
des phénomènes racistes et xénophobes, une coopération étroite entre
l'Observatoire et le Conseil de l'Europe (ECRI) (10.02.1999)
Accord tripartite de contribution dans les pays d’Europe centrale et orientale sur la base d’un
Mémorandum d’accord avec la Commission européenne et la Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) (11.12.2000)
Déclaration conjointe sur la coopération et le partenariat entre le Conseil de
l'Europe et la Commission européenne (03.04.2001)
Mémorandum de coopération entre le Conseil de l'Europe et l'Agence européenne
pour l'Environnement (03.07.2001)
Echange de lettres entre le Conseil de l’Europe et l’Agence européenne pour la Reconstruction
(anglais uniquement) (10.11.2003).
Accord de coopération entre le Comité des Régions et le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (13.04.2005)
Accord de coopération entre le Comité des Régions et le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (12.11.2009)
Revised Cooperation Agreement between the European Committee of the Regions
and the Congress of Local and Regional Authorities of the Council Of Europe
(anglais uniquement) (27.03.2018)
Echange de lettres avec la Commission européenne concernant un projet de recherche sur la
citoyenneté active pour la démocratie (DG Centre commun de recherche) (13.03.2006).
Mémorandum d’accord entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe et la
Commission européenne sur le développement économique dans les nouveaux Etats membres
de l’Union européenne en Europe centrale et en Europe de l’Est, à Chypre et à Malte, et sur la
préparaton pour l’accession à l’UE des pays candidats ou candidats potentiels (11.04.2006).
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Mémorandum d’accord entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe et la
Commission européenne sur une approche coordonnée pour financer la régénération et le
développement urbain (y compris dans le cadre de JESSICA) pour la période de 2007-2013 des
Fonds Structurels Communautaires (30.05.2006).
Déclaration sur les principes européens pour l’environnement, signée par CEB, BERD, BEI,
NEFCO et NIB (30.05.2006).
Memorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne
(11.05.2007)
Mémorandum d’accord entre la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, la
Commission européenne et la BERD, BEI, BIRD, SFI, SBSTDB et la NIB, pour la coopération
avec l’Europe orientale, le Caucase du Sud, la Russie et l’Asie Centrale, dans le cadre de la
Politique européenne de voisinage (17.07.2007)
Accord sur le renforcement de la coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et le Parlement européen (28.11.2007).
Echange de lettres entre la Commission européenne et la Commission européenne pour la
démocratie par le droit (Commission de Venise) (13.06.2008).
Accord entre la Communauté Européenne et le Conseil de l’Europe concernant la
coopération entre l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union européenne et le
Conseil de l’Europe (18.06.2008)
Déclaration sur le Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (WBIF) par la
Commission européenne, la Présidence de l’UE, BEI et BERD (09.12.2009) .
Accord cadre sur la Facilité d’investissement du voisinage (“NIF Framework Arrangement”),
signé par la Commission européenne, AFD, BERD, BEI, KfW, OeEB, SIMEST, SOFID, SFI
(14.12.2009).
Lettre de coopération pour l’établissement de la Task Force Internationale sur l’Education des
Roms (Membres : Conseil de l’Europe, Commission européenne, OSCE/ODIHR, UNESCO,
UNICEF, Roma Education Fund, Open Society Institute, FRA, EWC, ISSA) (2010-2011).
Principles for administrative cooperation concerning the Common Framework of
Reference for Languages: learning, teaching, assessing, for the European Indicator
of Language Competence, to be used between between the European
Commission (Directorate-General for Education and Culture) and the Council of
Europe (Language Policy Division) (anglais uniquement) (04.03.2010)
Accord cadre de partenariat EAC-2010-CoE entre la Commission européenne et le Conseil de
l’Europe dans le domaine de la jeunesse, pour la période 1er juillet 2012 – 31 décembre 2013
(06.2010).
Mémorandum d’Accord entre le Groupe de coopération en matière de lutte contre
l'abus et le trafic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) du Conseil de l’Europe
et l’Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (EMCDDA)
(03.11.2010)
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Lettre de coopération dans la perspective de créer le Groupe de contact international sur
l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme (04.07.2011).
Accord sur l’Identité Visuelle de l’Union européenne/Conseil de l’Europe Programmes joints
(08.09.2011) (anglais uniquement).
Accord spécifique sur une subvention EAC-2012-0066 selon l’accord cadre de partenariat EAC2010-CoE entre la Commission européenne et le Conseil de l’Europe dans le domaine de la
jeunesse (03.2012).
Statement of Intent for the Cooperation between the Council of Europe and the
European Commission in the EU Enlargement Region and the Eastern Partnership
and Southern Mediterranean Countries (EU Neighborhood Region) (anglais
uniquement) (01.04.2014)
Framework Administrative Agreement between the Council of Europe and the
European Union on Actions administered by the Council of Europe and funded or
co-funded by the EU (anglais uniquement) (18.06.2015)
Union européenne de Radiotélévision (UER)
Mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne de
Radiotélévision (UER) (anglais uniquement) (20.06.2011)
Letter of Undertaking signed between the European Broadcasting Union (EBU) and
the Council of Europe, by which the EBU-UER becomes a Partner to the Platform
to promote the protection of journalism and safety of journalists created through the
Memorandum of Understanding of 4 December 2014 (anglais uniquement)
(30.06.2017)
Union internationale des Chemins de Fer (UIC)
Protocole d'accord de partenariat entre l'Union internationale des Chemins de Fer
et le Conseil de l'Europe (16.12.1994)
Accord entre l'Union internationale des Chemins de Fer et le Conseil de l'Europe sur le Fond de
Solidarité pour la mobilité des jeunes (1995).
Union internationale des Télécommunications (UIT)
Arrangement administratif entre le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le
Secrétaire Général de l'Union Internationale des Télécommunications (11.01.1971)
Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
(UICN)
Accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources (18.12.1962)
Mémorandum de coopération entre le Conseil de l’Europe et l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources (27.01.2010)
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Union interparlementaire
Mémorandum de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et l’Union
interparlementaire (11.05.1993).
Université Internationale de Venise
Letter of Intent between the Council of Europe and Venice International University
(VIU) (anglais uniquement) (03.12.2015)
Yad Vashem
Lettre d’accord entre Yad Vashem et le Conseil de l’Europe (anglais uniquement)
(29.05.2012)
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