CÉRÉMONIE DES
TRAITÉS DE 2013

Nombre d’instruments exprimant
le consentement à être lié déposés
au 7 juin 2013

Titre du traité

Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
New York, 16 décembre 1966

167

Convention des Nations Unies contre la Corruption.
New York, 31 octobre 2003

167

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique.
Montréal, 29 janvier 2000

166

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Montego Bay, 10 décembre 1982

165

Convention internationale pour la répression des attentats
terroristes à l’explosif. New York, 15 décembre 1997

165

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

163

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel et
sur leur destruction. Oslo, 18 septembre 1997

161

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
New York, 16 décembre 1966

160

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
New York, 13 février 1946

159

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires.
New York, 10 septembre 1996

159
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Titre du traité

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
New York, 9 mai 1992

1952

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique. Paris, 14 octobre 1994

195

Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
New York, 22 juillet 1946

194

1 La liste est celle des traités qui n’ont pas encore atteint une participation universelle (c’est-à-dire que tous les États Membres des Nations Unies n’y sont
pas tous parties).
2 Ce nombre peut inclure des instruments déposés par les États Membres de Nations Unies ou autres entités, conformément aux clauses finales de chaque traité.
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Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone adopté par la neuvième réunion des
Parties. Montréal, 17 septembre 1997

194

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination. Bâle, 22 mars 1989

180

Convention relative aux droits de l’enfant. New York, 20 novembre 1989

193

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Stockholm, 22 mai 2001

179

Convention sur la diversité biologique. Rio de Janeiro, 5 juin 1992

193

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale. New York, 7 mars 1966

176

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Kyoto, 11 décembre 1997

192

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Genève, 21 mai 2003

176

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Vienne, 18 avril 1961

189

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les
personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques. New York, 14 décembre 1973

176

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. New York, 15 novembre 2000

176

Convention de Vienne sur les relations consulaires. Vienne, 24 avril 1963

176

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.
Genève, 3 septembre 1992

189

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes. Vienne, 20 décembre 1988

188

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Beijing, 3 décembre 1999

188

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel. Vienne, 8 avril 1979

172

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes. New York, 18 décembre 1979

187

Accord portant création du Fonds international de développement
agricole. Rome, 13 juin 1976

172

184

Convention portant création de l’Organisation maritime internationale.
Genève, 6 mars 1948

170

Convention sur les substances psychotropes. Vienne, 21 février 1971

183

Convention internationale contre la prise d’otages.
New York, 17 décembre 1979

170

Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme. New York, 9 décembre 1999

182

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le
Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961. New York, 8 août 1975

