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Traité franco-allemand de l'Élysée : 1963

Signé par :

Allemagne, France

Main title :

Deutsch-Französischer Vertrag : 1963 (allemand)

Language :

French, German

Genre or work form : Textual works
Date :

22-01-1963

Note :

Traité signé à Paris le 22 janvier 1963 entre la France et l'Allemagne ; en
vigueur le 2 juillet, il porte sur l'organisation et les principes de la
coopération entre les deux États

Field :

Science politique

Variants of the title : Traité de coopération franco-allemand : 1963 (français)
Traité de l'Élysée : 1963 (français)
Traité franco-allemand : 1963 (français)
Traité sur la coopération franco-allemande : 1963 (français)
Traité de l' Élysée : 1659 (français)
Élysée-Vertrag : 1963 (allemand)
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