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Remplacer le tableau existant par le tableau ci-après. 

 1. Coopération avec les organes conventionnels 

Organe 
conventionnel 

Dernier rapport 
soumis et examiné 

Observations 
finales 
les plus récentes 

Réponse suite aux 
observations finales 

État de la soumission 
des rapports 

CERD Octobre 2003 Août 2004 - Quatrième et cinquième 
rapports devant être 
soumis en 2007, 
présentés en 2008 

Comité des droits 
économiques, sociaux 
et culturels 

- - - Rapport initial reçu 
en novembre 2007 

Comité des droits 
de l’homme 

- - - Rapport initial reçu 
en juillet 2009 
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Organe 
conventionnel 

Dernier rapport 
soumis et examiné 

Observations 
finales 
les plus récentes 

Réponse suite aux 
observations finales 

État de la soumission 
des rapports 

CEDAW Mars 2005 Février 2007 - Troisième et quatrième 
rapports devant être 
soumis en 2011 

Comité contre la torture Juin 2006 Novembre 2008 Attendue en 
décembre 2009 

Troisième rapport 
devant être soumis 
en novembre 2012 

Comité des droits 
de l’enfant 

Août 2006 Juin 2007 - Quatrième rapport 
devant être soumis 
en décembre 2011 

Comité des droits de 
l’enfant − Protocole 
facultatif concernant 
l’implication d’enfants 
dans les conflits armés 

Novembre 2005 Septembre 
2006 

- Renseignements 
à inclure dans le 
quatrième rapport 
devant être soumis en 
décembre 2011 

Comité des droits de 
l’enfant − Protocole 
facultatif concernant 
la vente d’enfants, 
la prostitution des 
enfants et la 
pornographie mettant 
en scène des enfants 

Juillet 2004 Janvier 2007 - Renseignements 
à inclure dans le 
quatrième rapport 
devant être soumis en 
décembre 2011 

    


