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Aujourd’hui, la Section des Traités a enregistré onze (11) actions de traité entreprises par sept
(7) États Membres. Les sept (6) États Membres ont été représentés au niveau ministériel.
La Section des Traités a enregistré six (6) adhésions, deux (2) ratifications, et trois (3) signatures.
Les formalités accomplies par Traité sont les suivantes:
Droits de l’Homme



Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (New York, 10 décembre 2008) (IV-3.a) (Signature
par les Maldives)
Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre
2006) ) (IV-15) (Signature par la République du Kyrgyzstan)

Privilèges et immunités, relations diplomatiques et consulaires




Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, concernant le règlement obligatoire des différends (Vienne, 18 avril
1961) (III-5) (Adhésion par l’Espagne)
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires concernant le règlement obligatoire des différends (Vienne, 24 avril
1963) (III-8) (Adhésion par l’Espagne)
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de
leurs biens (New York, 2 décembre 2004) (III-13) (Adhésion par l’Espagne)

Questions pénales



Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Rome, 17 Juillet 1998) (XVIII-10)
(Adhésion par les Maldives)
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (New York,
9 septembre 2002) (XVIII-13) (Adhésion par Malte)

Désarmement


Convention sur les armes à sous-munitions (Dublin, 30 mai 2008) (XXVI-6)
(Adhésion par Trinidad et Tobago, et Ratification par l’Italie)

Environnement


Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds (Aarhus, 24 Juin 1998)


(XXVII-1.f) (Ratification par l’Espagne)
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la
diversité biologique (Nagoya, 29 octobre 2010) (XXXVII-8.b) (Signature par la
Republique Démocratique du Congo)


