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Aujourd’hui, la Section des Traités a enregistré dix-sept (17) actions de traité entreprises par
treize (13) États Membres. Un (1) État Membre a été représenté par son Chef d’État, un (1) État
Membre a été représenté par son Chef de Gouvernement, neuf États Membres (9) ont été
représentés au niveau ministériel, et deux (2) États Membres ont été représentés par leurs
Représentants Permanents auprès des Nations Unies.
La Section des Traités a enregistré une (1) adhésion, six (6) ratifications, et dix (10) signatures.
Les formalités accomplies par Traité sont les suivantes:
Droits de l’Homme





Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre
1966) (IV-4) (Signature par Saint Lucia)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000) (IV-11.b)
(Signature par Saint Lucia)
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 (New York, 25 mai 2000) (IV-11.c) (Signature par Saint Lucia)
Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre
2006) (IV-15) ((Ratification par Bahrain et Signature par Saint Lucia)

Réfugiés et apatrides



Convention relative au statut des apatrides (New York, 28 septembre 1954) (V-3)
(Ratification par les Philippines)
Convention sur la réduction des cas d'apatridie (New York, 30 août 1961) (V-4)
(Adhésion par la Croatie)

International Trade and Development


Accord multilatéral pour l'établissement d'un groupe international de réflexion
pour les pays en développement (New York, 24 septembre 2010) (X-19) (Signatures
par le Paraguay et l’Ethiopie)

Questions pénales


Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (New
York, 15 novembre 2000) (Ratification par la Principauté d’ Andorre, avec Déclaration
et notifications)

Désarmement





Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (New York, 10 septembre
1996) (XXVI-4) (Ratification par la Guinée)
Convention sur les armes à sous-munitions (Dublin, 30 mai 2008) (XXVI-6)
(Ratification par la République Tchèque)
Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de
petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant
servir à leur fabrication, réparation et assemblage (Kinshasa, 30 avril 2010)
(XXVI-7) (Signature par le Burundi)

Environnement






Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone (Beijing, 3 décembre 1999) (XXVII-2.e.)
(Ratification par les Îles Salomon)
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) (Signatures par
Madagascar et Grenade)
Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la
réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques (Nagoya, 15 octobre 2010) (XXVII-8.c.) (Signature par
Madagascar)


