
 

Principales conventions universelles en matière 
de droits humains 
 
Date : 15 Février 2005 

  Ratification par la Suisse 

1948 Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide, du 9.12.1948 (135 Ep) 

2000 ratifiée le 7.9.2000; entrée en vigueur 
le 6.12.2000 (RS 0.311.11,  FF 1999 
4911) 

1949 Conventions de Genève, du 12.8.1949 (en 
particulier Convention de Genève relative à la 
protection des  personnes civiles en temps de 
guerre; 192 Ep) 

1950 ratifiées le 31.3.1950; entrées en vi-
gueur le 21.10.1950 (RS 0.518.51, FF 
1949 II 1121) 

1951 Convention relative au statut des réfugiés, du 
28.7.1951 (142 Ep) 

1955 ratifiée le 21.1.1955; entrée en vi-
gueur le 21.4.1955 (RS 0.142.30, FF 
1954 II 49) 

1951 Convention n° 100 de l’OIT, du 29.6.1951 
concernant l'égalité de rémunération entre  la 
main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre 
féminine pour un travail de valeur égale (161 
Ep) 

1972 ratifiée le 25.10.1972; entrée en vi-
gueur le 25.10.1973 (RS 0.822.720.0; 
FF 1971 III 1541). 

1954 Convention relative au statut des apatrides, du 
28.9.1954 (53 Ep) 

1972 ratifiée le 3.7.1972; entrée en vigueur 
le 1.10.1972 (RS 0.142.40, FF 1971 II 
425) 

1956 Convention supplémentaire relative à l'abolition 
de l'esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à 
l'esclavage, du 30.4.1956 (119 Ep) 

1964 ratifiée le 28.7.1964, entrée en vi-
gueur le 28.7.1964 (RS 0.311.371, FF 
1963 II 1516) 

1958 Convention n° 111 de l’OIT, du 25.6.1958 
concernant la discrimination en matière 
d'emploi et de profession (160 Ep) 

1961 ratifiée le 13.7.1961, entrée en vi-
gueur le 13.7.1962 (RS 0.822.721.1, 
FF 1960 I 29) 

1960 Convention de l’UNESCO concernant la lutte 
contre la discrimination dans le domaine de 
l'enseignement, du 14.12.1960 (89 Ep) 

  

1965 Convention internationale sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination 
raciale, du 21.12.1965 (179 Ep) 

1994 ratifiée le 29.11.1994; entrée en vi-
gueur le 29.12.1994 (RS 0.104; FF 
1992 III 265) 

1966 Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 
16.12.1966 ( Pacte I, 151 Ep) 

1992 ratifié le 18.6.1992, entré en vi-gueur 
le 18.9.1992 (RS 0.103.1; FF1991 I 
1129) 

 Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, 16.12.1966 (Pacte II, 153 Ep) 

1992 ratifié le 18.6.1992, entré en vi-gueur 
le 18.9.1992 (RS 0.103.2; FF 1991 I 
1129) 

 Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, 
du 16.12.1966 (Individualbeschwerdeverfahren; 
104 Ep) 

  

1967 Protocole relatif au statut des réfugiés, du 
4.10.1967 (142 Ep) 

1968 ratifié le 20.5.1968, entré en vi-gueur 
le 20.5.1968 (RS 0.142.301; FF 1967 
II 873) 



 

1973 Convention internationale sur l'élimination et la 
répression du crime d'apartheid, du 30.11.1973 
(101 Ep) 

  

1977 Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés internationaux 
resp. non-internationaux, du 8.6.1977 (162 
resp. 157 Ep) 

1982 ratifiés le 17.2.1982; entrés en vigueur 
le 17.8.1982 (RS 0.158.521 et 
0.1158.522, FF 1981 I 973) 

1979 Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des 
femmes, du 18.12.1979 (177 Ep) 

1997 ratifiée le 23.3.1997; entrée en 
vigueur le 26.4.1997 (RS 0.108, FF 
1995 IV 869) 

1984 Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants du 10.12.1984 (139 Ep) 

1986 ratifiée le 2.12.1986, entrée en 
vigueur le 26.6.1987 (RS 0.105, FF 
1985 III 273) 

1989 Convention relative aux droits de l'enfant du 
20.11.1989 (192 Ep) 

1997 ratifiée le 24.2.1997, entrée en 
vigueur le 26.3.1997 (RS 0.107, FF 
1994 V 1) 

1989 Deuxième protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, visant à abolir la peine de mort, du 
15.12.1989 (50 Ep) 

1992 ratifié le 18.6.1992; entré en vigueur 
le 18.9.1992 (RS 0.103.22, FF 1993 I 
943) 

1990 Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, du 18.12.1990 (27 Ep)

  

1999 Protocole facultatif à la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, du 
6.10.1999 (procédure de communication 
individuelle; 71 Ep) 

  

2000 Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants dans les 
conflits armés du 25.5.2000 (88 Ep) 

2002 ratifié le 26.6.2002, entré en vigueur 
le 26.7.2002 (RS 0.107.1, FF 2001 
6309) 

2000 Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant la vente d'enfants, la prostitution 
des enfants et la porno-graphie mettant en 
scène des enfants du 25.5.2000 (87 Ep) 

 (signé le 7.9.2000) 

2002 Protocole facultatif se rapportant à la 
Concention contre la torture et autres peines ou 
traitement ruels, inhumains ou dégeradants du 
18.12.2002 (le protocole n’est pas encore entré 
en vigueur) 

 (signé le 25.6.2004) 

 
 
 
Abréviations 
Ep  Etats parties  
FF   Feuille fédéral 
OIT  Organisation internationale du Travail  
RS  Recueil systématique des lois fédérales 
 
 


