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1.

Coopération avec les organes conventionnels

Organe conventionnel20

Dernier rapport
soumis et examiné

Observations finales
les plus récentes

Réponse suite aux
observations finales

Comité pour
l’élimination de la
discrimination raciale

État de la soumission des rapports

Rapport initial attendu depuis 2006 et
soumis en 2010

Comité des droits
économiques,
sociaux et culturels

2006

Novembre 2007

−

Quatrième rapport devant être soumis en
2011

Comité des droits
de l’homme

2004

Octobre 2005

Juin 2008

Troisième rapport attendu depuis 2008

Comité pour
l’élimination de la
discrimination à
l’égard des femmes

2004

Janvier 2005

Sixième rapport attendu depuis 2008,
soumis en 2010 et à examiner en 2011

Comité contre
la torture

1999

Mai 2000

Quatrième et cinquième rapports
attendus depuis 2003 et 2007
respectivement
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Organe conventionnel20

Comité des droits
de l’enfant
Comité des droits de
l’enfant − Protocole
facultatif − Conflits
armés

Dernier rapport
soumis et examiné

Observations finales
les plus récentes

Réponse suite aux
observations finales

2008

Janvier 2010

−

Quatrième, cinquième et sixième
rapports devant être soumis en un seul
document en 2017

−

Rapport initial attendu depuis 2004

État de la soumission des rapports

Comité des droits de
l’enfant − Protocole
facultatif − Vente
d’enfants

Rapport initial attendu depuis 2005

Comité pour la
protection des droits
de tous les
travailleurs migrants
et des membres de
leur famille

Rapport initial devant être soumis en
2010

Comité des droits
des personnes
handicapées

2

−

Rapport initial devant être soumis en
2010
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