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62 États ont participé à la Cérémonie des traités – Thème 2009: Vers une 

participation et une mise en oeuvre universelles –  pendant les quatre premiers jours le 23, 24, 
25 et 26 septembre 2009, 4 États ont participé au niveau de Chef d’État ou de 
Gouvernement et 30 États au niveau de Ministre des affaires étrangères. Un total de 100 
formalités (54 signatures, et 33 ratifications, 8 adhésions, 2 acceptations, 2 objections et un 
retrait de réserve) ont été entreprises. 
 

À l’occasion de la Cérémonie des traités, les formalités ont été entreprises pour le 
groupe principal des traités suivants: 

 
Droits de l’homme et apatridie 
 

• Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 
(Retrait par l’Espagne de la réserve formulée pour l’article IX ) ; 

• Convention relative au statut des apatrides de 1954 (Ratification par le 
Lichtenstein) ; 

• Convention sur la réduction des cas d'apatridie de 1961 (Accession par le 
Lichtenstein) ; 

• Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Ratification par 
la République démocratique  du peuple du Laos, Adhésion du Brésil) ; 

• Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort de 1989 (Adhésion du 
Brésil) ; 

• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés de 2000 (Ratification de l’Afrique 
du Sud et des Pays-Bas, Signature des Iles Salomon) ; 

• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène 
des enfants de 2000 (Signature des Iles Salomon) ; 

• Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 2002 (Ratification de 
l’Allemagne) ; 

• Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées de 2006 (Ratification de l’Espagne et de l’Allemagne) ; 

• Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 (Signature par 
la Principauté de Monaco, Ratification par le Portugal, par la République 
démocratique du peuple du Laos, par la Turquie et par la République tchèque) ; 

• Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées de 2006 (Ratification par le Portugal et par la Turquie, 
Signature des Iles Salomon) ; 
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• Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels de 2008 (Signature du Portugal, la Belgique, la 
Finlande, le Gabon, le Montenegro, l’Ukraine, l’Uruguay, l’Equateur, le 
Luxembourg, le Sénégal, la Slovénie, le Mali, les Iles Salomon, le Ghana, la 
Slovakie, l’Espagne, le Chili, les Pays-Bas, le Guatemala et l’Argentine, Salvador, du 
Madagascar, de la République du Congo, de la Guinée Bissau, du Togo et de 
l’Azerbaijan, du Salvador, du Madagascar, de la République du Congo, de la Guinée 
Bissau, du Togo, de l’Azerbaijan, la République démocratique du Timor-Leste et 
L'Italie). 

 
L’environnement, le développement durable et les changements climatiques  

 
• Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et 

l’utilisation des cours d’eau transfrontieres et des lacs internationaux de 1999 
(Ratification de l’Espagne) ; 

• Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à 
des fins autres que la navigation de 1997 (Adhésion de l’Espagne) ; 

• Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants à la Convention 
sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 
l'accès à la justice en matière d'environnement de 2003 (Ratification de 
l’Espagne) ; 

• Amendements des articles 25 et 26 de la Convention sur la protection et 
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux de 2003 
(Acceptation de l’Espagne) ; 

• Accord international sur les bois tropicaux de 2006 (Signature par le Mali et par 
l’Estonie, Ratification par l’Italie) ; 

• Amendment à l’annexe B du protocole de Kyoto a la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques de 2006 (Acceptation de  Maurice). 

• Protocole à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans 
un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale 
de 2003 (Ratification de l’Espagne).  

• Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention 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 chevauchants) et 
des stocks de poissons grands migrateurs, 1995 (Ratification de l'Indonésie);  

• Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 2001 
(Ratification de l'Indonésie). 

 
 

Terrorisme, criminalité organisée et questions pénales  
 

• Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif 
de 1997 (Adhésion des Iles Solomon) ; 

• Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 
1999 (Adhésion par Trinité-et-Tobago et par les Iles Salomon) ; 

• Accord sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale internationale de 2002 
(Ratification de l’Espagne avec une déclaration) ; 

• Convention des Nations Unies contre la Corruption de 2003 (Ratification de la 
Suisse) ; 
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• Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 
de 2005 (Adhésion des Iles Salomon, Ratification par la Grande-Bretagne) ; 

• Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000 (Ratification de 
l'Indonésie) ; 

• Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
2000 (Ratification de l'Indonésie). 

 
 
Désarmement    
 

• Traité d’interdiction complète des essais nucléaires de 1996 (Ratification par 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ; 

• Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003 (Ratification par la 
République démocratique du peuple du Laos) ; 

• Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 
de 2005 (Ratification par le Lichtenstien et le Brésil) ; 

• Convention sur les armes à sous-munitions de 2008 (Signatures par Saint-Vincent-
et-les Grenadines et Chypre, Ratification par l’Uruguay, par Malte, par la France et le 
Burundi).   

 
Accords récemment adoptés 

 
• Convention sur le contrat de transport international de marchandises effectué 

entièrement ou partiellement par mer de 2008 (Signatures par le Congo, le 
Danemarque, la France, le Gabon, le Ghana, la Grèce, la Guinée, les Pays-Bas, le 
Nigéria, la Norvège, la Pologne, le Sénégal, l’Espagne, la Suisse, le Togo et les Etats-
Unis d’Amérique, la République du  Congo).  

 
Autres Accords 
 

• Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (Ratification par le Brésil 
avec une réserve) ; 

• Accord portant création du Centre Sud de 1994 (Ratification par le Brésil).  
 
 
 
 

 
 
 


