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Aujourd’hui, vingt-huit (28) actions relatives aux traités déposés auprès du Secrétaire général
ont été entreprises par dix-neuf (19 ) États; un (1 ) État a été représenté par son Chef de
Gouvernement et quinze (15) États ont été représentés par leur Ministre des affaires
étrangères.
Au total, six (6) adhésions, dix-sept (17 ) ratifications, une (1) application provisoire et quatre
(4 ) signatures, telles que spécifiées ci-dessous, ont été accomplies. Suite au dépôt du
cinquantième instrument de ratification, les conditions pour l’entrée en vigueur du Traité sur
le commerce des armes sont remplies.

Arbitrage commercial
•

Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères (New York, 10 juin 1958)
(Adhésion par le Bhoutan et le Guyana)

Commerce international et développement
•

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises (Vienne, 11 avril 1980)
(Adhésion par le Guyana)

Désarmement
•

Traité sur le commerce des armes (New York, 2 avril 2013)
(Signature par la Géorgie et la Namibie; Ratification par l’Argentine, les Bahamas, la
Bosnie-Herzégovine, le Portugal, la République tchèque, Sainte-Lucie, le Sénégal et
l’Uruguay; Application provisoire par les Bahamas)

Droits de l’homme
•

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant
une procédure de présentation de communications (New York, 19 décembre
2011)
(Ratification par l’Andorre)
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•

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (New York, 10 décembre 1984)
(Adhésion par l’Erythrée)

Environnement
•

Convention de Minamata sur le mercure (Kumamoto, 10 octobre 2013)
(Signature par le Tchad)

Questions pénales
•

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale (New
York, 9 septembre 2002)
(Ratification par le Sénégal)

•

Amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
(Kampala, 10 juin 2010)
(Ratification par l’Espagne, la Lettonie et la Pologne)

•

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au
crime d'agression (Kampala, 11 juin 2010)
(Ratification par l’Espagne, la Lettonie et la Pologne)

•

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire
(New York, 13 avril 2005)
(Ratification par le Portugal)

•

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
(New York, 15 novembre 2000)
(Adhésion par l’Erythrée)

•

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)
(Adhésion par l’Erythrée)

Transports et communications
•

Accord intergouvernemental sur les ports secs (Bangkok, 1er mai 2013)
(Signature par le Bangladesh)


