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États-Unis d'Amérique
et

Azerbaïdjan

Accord entre le Département de la défense des États-Unis d'Amérique et le Cabinet 
des ministres de la République d'Azerbaïdjan relatif à la coopération dans le 
domaine de la prévention de la prolifération des technologies, des agents 
pathogènes et de l'expertise qui pourraient être utilisés dans le cadre du 
développement d'armes biologiques. Bakou, 6 mai 2005 et Washington, 6 juin 
2005
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Textes authentiques :  azerbaïdjanais et anglais
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l’enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la 
pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies 
uniquement à titre d'information.
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[ AZERBAIJANI TEXT – TEXTE AZERBAÏDJANAIS ]
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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