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Aujourd’hui, vingt-huit (28) formalités liées aux traités ont été entreprises par onze
(11) États Membres : un (1) État Membre a été représenté par son Chef d’État, neuf
(9) États Membres ont participé au niveau de Ministres des Affaires étrangères, et
un État Membre a été représenté au niveau ministériel.
La Section des Traités a reçus neuf (9) signatures, quatorze (14) ratifications, trois
(3) adhésions, et deux (2) consentements à être lié. 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 Burkina Faso)
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 l’Indonésie et Adhésion par le
Swaziland)
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) (IV11.c) (Ratification par l’Indonésie et Adhésion par le Swaziland)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
établissant une procédure de présentation de communications (New
York, 19 décembre 2011) (IV-11.d) (Signatures par l’Albanie, le Cap-Vert,
le Liechtenstein, Madagascar, et la Turquie,)
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (New York,
15 décembre 1989) (IV-12) (Signature par Madagascar)
Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13
décembre 2006) (IV-15) (Ratification par le Swaziland)
Protocole faculatatif à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (New York, 13 décembre 2006) (IV-15.a) (Ratification par le
Swaziland)
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Réfugiés et Apatrides


Convention sur la réduction des cas d'apatridie (New York, 30 août
1961) (V-4) (Ratification par l’Equateur)

Questions Pénales










Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (New York, 15 novembre 2000) (XVIII-12) (Ratification par le
Swaziland)
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (New
York, 15 novembre 2000) (XVIII-12.a) (Ratification par le Swaziland)
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (New York, 15 novembre 2000) (XVIII-12.b)
(Ratifications par le Luxembourg et par le Swaziland)
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée (New York, 31 mai
2001) (XVIII-12.c) (Ratification par le Swaziland)
Convention des Nations Unies contre la corruption (New York, 31
octobre 2003) (XVIII-14) (Ratification par le Swaziland)
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire (New York, 13 avril 2005) (XVIII-15) (Ratification par la
Turquie)

Produits Primaires



Accord international sur le cacao, 2010 (Genève, 25 juin 2010) (XIX-47)
(Signature par Trinité-et-Tobago)
Convention relative à l'assistance alimentaire (Londres, 25 april 2012)
(XIX-48) (Signature par le Luxembourg)

Droit de la mer



Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 10
décembre 1982) (XXI-6) (Ratifications par l’Équateur et par le Swaziland)
Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (New York, 28 juillet
1994) (XXI-6.a) (Consentement à être lié par l’Équateur et par le Swaziland)
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Environnement


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 Swaziland)



