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Aujourd’hui, la Section des Traités a enregistré seize (16) actions de traité entreprises par huit 
(8) États Membres.  Quatre (4) ont été représentés au niveau ministériel, et quatre (4) États 
Membres ont été représentés par leurs Représentants Permanents auprès des Nations Unies. 
 
La Section des Traités a enregistré deux (2) adhésions, cinq (5) ratifications, huit (8) signatures, et 
un (1) consentement à être lié. De plus, un instrument de ratification à la Convention commune 
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, 
déposée auprès de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) a été déposé par le 
Chili. 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 le Cap Vert) 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984) (IV-
9.b) (Signature par le Cap Vert) 

 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) 
(Ratification par Saint-Marin) 

 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) (Ratification par Saint-Marin) 

 Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre 
2006) (IV-15) (Ratification par le Luxembourg) 

 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (New York, 13 décembre 2006) (IV-15.a) (Ratification par le 
Luxembourg)  

 
Commerce international et développement 
 

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

 
Questions pénales 
 

 Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
(Kampala, 10 juin 2010) (XVIII-10.a) (Ratification par Saint-Marin)  



 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (New York, 
9 Septembre 2002) (XVIII-13) (Adhésion par le Chili) 

 
Désarmement 
 

 Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l'interdiction ou 
la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans 
discrimination (Protocole V) (Genève, 28 novembre 2003) (XXVI-2.d) (Consentement 
à être lié par la Pologne) 

 
Environnement 
 

 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 le 
Niger, le Cap Vert, et le Mozambique) 

 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 le Cap Vert 
et le Mozambique) 

 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international(Rotterdam, 10 
septembre 1998) (XXVII-14) (Adhésion par le Honduras) 

 
Déposée auprès de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) 
 

 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets radioactifs (Vienne, 5 septembre 1997) (Ratification par le 
Chili) 

 
 

 

 


