Piece jointe B
TRAITIÿS MULTILATERAUX DONT LE SECRIÿTAIRE GIÿNIÿRAL EST LE DIÿPOSITAIRE
ET DONT L'ENTRIÿE EN VIGUEUR EST IMMINENTE
(lÿtat au 18 avril 2012)

Convention de Vienne sur la representation
des €:tats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractere

Encore necessaire •

Parties: 34

Ratification/Adhesion:
1

universel.

Vienne, !4 mars 1975

Encore nÿcessaire •

Convention des Nations Unies sur la
responsabilit6 des exploitants de terminaux
de transport dans le commerce international.
Vienne: 17 avril 1991

Parties: 4
Ratification/Acceptation/
Approbation/Adhesion:

!
Still required :

Convention des Nations Unies sur I'utilisation
de communications electroniques dans les

Parties: 2
Ratification/Acceptation/
Approbation/Adhesion:

contrats intemationaux.

New York, 23 novembre 2005

1

Accord relatif aux engins speciaux pour les
transports des denrees perissables et ÿ leur
utilisation pour les transports internationaux

Encore rÿecessaire Still required •
Parties: 4

de certaines de ces denrees.

Accord relatif ÿ la signalisation des chantiers,
portant modification de I'Accord europeen du
16 septembre 1950 completant la Convention
de 1949 surla circulation routiere et le
Protocole de 1949 relatif a ia signalisation
routiere
Geneve, 16 decemb[e. 1955

Encore necessaire :

Parties: 13

Encore nÿcessaire :

Partie: 1
Ratification/Accession:

2

Convention relative au contrat de transport
international de voyageurs et de bagages en
navigation interieure.
Genÿve, 6 fÿvrier 19.76

EncOre necessaire :

Partie: 1
Ratification/Adhesion:
2

i

-Encore necessaire :

Parties: 8

d'auteur.

. Ratification/Acceptation/Adhesion:

2

Madrid, 13 decembre 1979 .. ,
Protocole facultatif se rapportantÿ au Pacte
international relatif au× droits economiques,
sociaux et Culturels.
New York, 10 decembre 2008

Signature definitive/Adhesion:

1

Convention relative & la limitation de la
responsabilite de proprietaires de bateaux de
navigation interieure.
Geneve, 1 mars 1973

Convention multilaterale tendar{t a e?iter la
double imposition des redevances de droits

Signature definitive/Adhesion:

1

Geneve, 15 janvier 1962

Encore necessaire :

Parties: 8

Ratification/Adhesion:

2

limitation de la responsabilite des
proprietaires de bateaux de navigation
interieure.

Encore necessaire :

Parties: 0

Ratification/Adhesion:

I

3

Geneve, 5 juillet 1978
Convention des Nations Unies sur la cession
de creances dans le commerce international.
New York, 12 decembre 2001

Protocole ÿ la Convention relative au contrat
de transport international de voyageurs et de
bagages par route.

"
Partie: 1

Convention des Nations Unies sur les lettres
de change internationales et les billets
ordre internatlonaux.
New York, 9 decembre 1988
Convention relative a un regime de transit
douanier international pour les marchandises
transportees par chemin de fer sous le
couvert de lettres de voiture SMGS.
Geneve, 9 fevrier 2006
Amendements des articles 25 et 26 de la
Conventic)n sur la protection et I'utilisation '
des cours d'eau transfrontieres et des lacs
internationaux.
Geneve, 17 fevrier 2004

Encore necessaire :

Ratification/Acceptation/

Approbation/Adhesion:
4
Encore necessaire :
Part.ie: I

Ratification/Adhesion:

Geneve, 5 juillet 1978
Convention sur la responsabllite civile pour
les dommages causes au cours du transport
de marchandises dangereuses par route, rail
et bateaux de navigation interieure.
Geneve, 10 octobre 1989

E
}

4
Encore necessaire :

Partie: 1

Ratification/Acceptation/
Approbation/Adhesion:

4
Encore necessaire :

Parties: 5

Ratification/Adhesion:
5
Encore necessaire •

Partie: 0

Signature definitive/Ratification:
5
Encore necessaire :

Parties: 21

Ratification/Acceptation!

Approbation/Adhesion:
4

