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 Conventions non ratifiées par la Suisse 

 

 
 Ratification par la Suisse 

1948 Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, du 
9.12.1948 (149 VS) 

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; 196 Ep) 

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

1951 Convention relative au statut des 
réfugiés, du 28.7.1951 (145 Ep)  

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

1954 Convention relative au statut des 
apatrides, du 28.9.1954 (90 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 7.9.1956 
(124 Ep)  

1964 ratifiée le 28.7.1964, entrée en vigueur le 
28.7.1964 (RS 0.311.371, FF 1963 II 
1516) 

1960 Convention de l’UNESCO concernant la 
lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement, du 
14.12.1960 (104 Ep) 

 

1961  Convention sur la réduction des cas 
d'apatridie, du 30.8.1961 (71 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 vigueur 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, 168 Ep) 

1992 ratifiée le 18.6.1992, entrée en vigueur le 
18.9.1992 (RS 0.103.1; FF1991 I 1129)  

 Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, 16.12.1966 (Pacte 
II, 170 Ep) 

1992 ratifiée le 18.6.1992, entrée en vigueur 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 
(procédure de communication indivi-
duelle; 116 Ep) 

 

1967 Protocole relatif au statut des réfugiés, 
du 4.10.1967 (146 Ep) 

1968 ratifiée le 20.5.1968, entrée en vigueur le 
20.5.1968 (RS 0.142.301; FF 1967 II 873) 

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 (174 resp. 
167 Ep)  

1982 ratifiées le 17.2.1982; entrées en vigueur 
le 17.8.1982 (RS 0.158.521 et 
0.1158.522, FF 1981 I 973) 
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1979 Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, du 18.12.1979 (188 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 (163 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 (196 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 (85 Ep) 

1992 ratifiée le 18.6.1992; entrée 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 (51 Ep) 

 

1998 Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale du 17.7.1998 (123 Ep) 

2001 ratifiée le 12.10.2001, entrée en vigueur le 
1.7.2002 (RS 0.312.1, FF 2001 359) 

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; 109 Ep) 

2008 ratifiée le 29.9.2008, entrée en vigueur le 
29.12.2008 (RS 0.108.1, FF 2006 9253) 

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 (167 Ep) 

2002 ratifiée le 26.6.2002, entrée en vigueur le 
26.7.2002 (RS 0.107.1, FF 2001 5977)  

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 
pornographie mettant en scène des 
enfants du 25.5.2000 (174 Ep) 

2006 ratifiée le 19.9.2006, entrée en vigueur le 
19.10.2006 (RS 0.107.2, FF 2005 2639)  

2000 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 du 15.12.2000 (173 Ep) 

2006 ratifiée le 27.10.2006, entrée en vigueur le 
19.10.2006 (RS 0.311.542, FF 2005 6269) 

2002 Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention contre la torture et autres 
peines ou traitement cruels, inhumains 
ou dégradants du 18.12.2002 (88 Ep) 

2009 ratifiée le 20.3.2009, entrée en vigueur le 
24.10.2009 (RS 0.105.1, FF 2007 261) 

 

2006 Convention relative aux droits des 
personnes handicapées du 13.12.2006 
(177 Ep) 

2014 ratifiée le 15.4.2014, entrée en vigueur le 
15.5.2014 (RS 0.109, FF 2013 601) 

2006 Protocole facultatif se rapportant à la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées du 13.12.2006 
(procédure de communication indivi-
duelle, 92 Ep) 
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2006 Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées du 
20.12.2006 (58 Ep) 

2016 ratifiée le 2.12.2016, entrée en vigueur le 
1.1.2017 (RS 0.103, FF 2014 437) 

2008 Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels du 
10.12.2008 (procédure de 
communication individuelle, 23 Ep) 

 

2011 (3sième) Protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant établissant une procédure de 
présentation de communications du 
19.12.2011 (38 Ep) 

2017 ratifiée le 24.04 2017, entrée en vigueur le 
24.07.2017 (RS 0.107.3, FF 2016 179) 

 

 

Abréviations 
Ep Etats parties 

FF Feuille fédéral (  http://www.admin.ch/ch/f/ff/index.html) 

RS Recueil systématique des lois fédérales (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html) 
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