Participation de Madagascar
Aux Traités de Droit International Humanitaire
Signature

Ratification
Adhésion
Succession
Protection des victimes de conflits armés
Convention de Genève (1949)
18.07.1963
Protocole Additionnel
08.05.1992
(1977)…………………………………………….
27.07.1993
Art 90 –Déclaration (CIHEF)
08.05.1992
……………………………………………..
20.07.2015
Protocole Additionnel II (1977)
………………………………………..
Protocole Additionnel III
(2005)……………………………………….
Convention relative aux droits de l’enfant (1989)
19.03.1991
Protocole implication des enfants dans les conflits
22.09.2004
armés (2000)
Convention contre la torture et autres peines ou
13.12.2005
traitements cruels inhumains ou dégradants
(1984)
Protocole facultatif à la convention contre la
24.09.2003
torture et autres peines ou traitements cruels
inhumains ou dégradants (2002)
Convention internationale pour la protection de
06.02.2007
toutes les personnes contre les disparitions
forcées (2006)
Convention relative aux droits des personnes
25.09.2007 29.12.2014
handicapées (2006)
Protocole facultatif se rapportant à la convention
25.09.2007
relative aux personnes handicapées (2006)
Armes
Protocole de Génève (1925)/ Geneva Gas Protocol
02.08.1967
Convention sur les armes biologiques (1972)
07.03.2008
/BWC
Convention sur les armes classiques (1980) /CCW
14.03.2008
Modification de l’article 1 (2001)
Protocole I – Eclats non localisables (1980)
14.03.08
Protocole II – Mines, pièges et autres
14.03.08
dispositifs (1980)
14.03.08
Modification du Protocole II (1996)
14.03.08
Protocole III – Armes incendiaires (1980)
14.03.08
Protocole IV – Armes à laser (1995)
14.03.08
Protocole V – Restes explosifs de guerre
(2003)
Convention armes chimiques (1993) /CWC
20.10.04
Convention interdiction mines anti-personnel
16.09.1999
(1997) /AP Mine Ban
Convention armes à sous-munitions (2008) /CCM
08.06.2015

Réservation
Déclaration

-

Traité sur le commerce des armes –TCA (2013)
25.09.2013
/ATT
Cour Pénale Internationale
Statut de Rome de la CPI (1998)
Article 8 bis (amendement de Kampala – 2010)
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour
(2004)
Protection des biens culturels
Convention de la Haye protection des biens
culturels (1984)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
Environnement
Convention de la Haye protection des biens
culturels (1984)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
Traités régionaux
Convention de l’UA sur les PDis (2009)
24.06.2014
Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (1961)
Protocole à la charte africaine des droits de
28.02.2004
l’homme et des peuples relatifs aux droits de la
femme (2003)
Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant (1990)

22.09.2016

14.03.2008

03.11.1961
03.11.1961
-

03.11.1961
03.11.1961
-

09.03.1992

30.03.2005

