
Cérémonies des traités précédentes 

La Cérémonie des traités a été amorcée en marge du Sommet du Millénaire en l’an 2000. Chaque 
année, un thème particulier est sélectionné pour mettre en lumière un ensemble de traités, dans le but 
d’encourager les États Membres à signer, ratifier ou, d’une manière ou d’une autre, renforcer les traités en 
question. Une cérémonie supplémentaire a été organisée en 2001 pour les traités portant sur le terrorisme, 
à la suite des attentats du 11 septembre.

On trouvera ci-dessous une liste des cérémonies des traités précédentes et le nombre de formalités liées 
aux traités effectuées par les États Membres :

2000 Cérémonie des traités du Sommet du Millénaire 
  274 formalités liées aux traités accomplies par 84 États 

2001  Thème  –  Droits de la femme et de l’enfant

  135 formalités liées aux traités accomplies par 61 États

             Cérémonie des traités – Traités relatifs au terrorisme

       180 formalités liées aux traités accomplies par 79 États 

2002  Thème – Développement durable 

  84 formalités liées aux traités accomplies par 41 États 

2003  Thème – Traités contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme

  155 formalités liées aux traités accomplies par 56 États

2004  Thème – Traités sur la protection des civils

  102 formalités liées aux traités accomplies par 35 États 

2005  Thème – Faire face aux défis mondiaux 

  265 formalités liées aux traités accomplies par 99 États et la Communauté européenne

2006  Thème – Franchir les frontières 

  86 formalités liées aux traités accomplies par 46 États 

2007  Thème – Vers une participation et une mise en œuvre universelles –

  Un Cadre juridique général pour la paix, le développement et les droits de l’homme

  81 formalités liées aux traités accomplies par 48 États

2008  Thème – Participation et mise en oeuvre universelles – Dignité et justice pour tous 

  84 formalités liées aux traités accomplies par 44 États

2009     Vers une participation et une mise en œuvre universelles

             103 formalités liées aux traités accomplies par 64 États

2010   Thème – Vers une participation et une mise en œuvre universelles  
44 formalités par 26 États

Note : les formalités relatives aux traités incluent, par exemple, les signatures, ratifications, approbations, acceptations, 
adhésions et consentements à être liés par un traité. Il y a eu au total douze cérémonies des traités avant la Cérémonie 
de 2011 et un total de 1,591 formalités entreprises liées aux traités.
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