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PAC'~S IN'I"ERNA~IONAUX RELA~IFS AUX DROITS DE I,' HOMME 

Etat du Pacte international relatif aux t'!roits économiques, sociaux 
et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques 

Rapport du Secrétaire général 

1. I.e 16 décembre 1966, 1' Assemblée générale a, par la résoJ ut ion 2200 A (XXI), 
adopté et ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et a 
exprimé l'espoir que les Etats signeraient et ratifieraient lesdits Pactes et le 
Protocole facultatif ou v adhéreraient sans tarder et que ceux-ci entreraient en 
vigueur à une date rapprochée. L'Assemblée a également prié le Secrétaire général 
de présenter à l'Assemblée, lors de ses sessions ultérieures, des rapports sur 
l'état t'les ratifications des Pactes et du Protocole facultatif. En réponse à cette 
demande, des rapports sur l'état des Pactes internationaux et du Protocole 
facultatif ont été présentés chaque année à l'Assemblée à partir de sa 
vingt-deuxième session, en 1967. 

2. Les deux Pactes et le Protocole facultatif ont été ouverts à la signature des 
Etats Membres à New York le 19 décembre 1966. Conformément à leurs dispositions 
respectives 1/, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels est entré en vigueur le 3 janvier 1976, le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques est entré en vigueur le 23 mars 1976, et le 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques ayant déià reçu le nombre de ratifications ou d'adhésions requis est 
entré en vigueur en même temps que ledit Pacte, le 23 mars l'l76. 

!1 Article 27 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, article 49 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et article 9 du Protocole facultatif. 
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3. Par sa résolution 3">/132 du 11 décembre lq8o, l'Assemblée générale a invité de 
nouveau tous les Etats qui ne l'avaient pas encore fait à adhérer aux deux Pactes 
et à envisaqer la possibilité d'adhérer au Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a invité les Etats 
parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques à envisager 
~e faire la néclaration prévue à l'article 41 de ce pacte. r,'Assemblée a également 
prié le Secrétaire général de fai~e rapport à l'Assemblée Jors de sa trente-sixième 
session sur l'état des Pactes et du Protocole facultatif. 

4. Au 1er septembre lq81, 5q Etats avaient ratifié le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et cu~.turels ou y avaient adhéré; 67 Etats avaient 
ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou y avaient 
adhéré et ?.6 F.tats avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques ou y avaient adhéré. En 
outre, 11 Etats avaient signé le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels; 12 F.tats avaient signé le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques; et 7 Etats avaient signé le Protocole 
facultatif. On trouvera dans les annexes I à III du présent rapport la liste des 
Etats qui ont siqné ou ratifié les Pactes et le Protocole facultatif ou y ont 
adhéré ainsi que les dates de leur signature, ratifications ou adhésions. 

c;. Lors de la ratification ou Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, les Gouvernements de l'Allemagne, République fédérale o', de l'Autriche, 
du Cananêi, du nanemark, de la Finlande, ne l'Islande, de l'Italie, ne la Norvèqe, 
de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Rovaume-Uni de Grande-Bretagne et 
n'Irlande du Nord, du Sénégal, de la Suède et de Sri Lanka ont fait la déclaration 
visée à l'article 41 du Pacte, par laquelle ils reconnaissent la compétence du 
Comité des nroits de l'homme institué en application de l'article 28 dudit Pacte 
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend 
qu'un autre Etat oartie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. 
Les dispositions de l'article 41 sont entrées en vigueur le 28 mars 1q7q 
conformément au paraqraphe 2 de cet article. 

6. En ce qui concerne l'application du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, le Conseil économique et social a adopté, à sa 
session d'organisation pour lQ81, sa décision lqRl/102 (6 février 1q81), nans 
laquelle, ayant examiné la composition, l'organisation et les arrangements 
administratifs ultérieurs du Groupe de travail de session chargé d'étudier 
l'application du Pacte, il a décidé de continuer à examiner cette question à sa 
première session ordinaire de 1Q81; pris note du fait que son Président avait, 
conformément à la nécision 1Q78/10 du 3 mai 1978, nommé membres du Groupe de 
travail de session des Etats membres du Conseil qui étaient aussi parties au Pacte, 
et prié instamment les Etats membres du Groupe de travail de session d'inclure dans 
leurs déléqations nes experts spécialisés dans les questions nont traitait le 
Pacte, qui participeraient aux travaux du ~roupe. 

7. Le Groupe de travail de session chargé d'étudier l'application du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, créé par la 
décision 1Q78/10' nu ronsei1 économique et social du 3 mai 11}78, a tenu sa troisième 
session au Siège de l'Orqanisation des Nations Unies du 14 avril au ler mai 1981. 

1 ••• 



A/36/4'55 
Français 
Page 3 

·te Groupe était composé des membres du Conseil suivants, qui étaient également 
parties au Pacte : Allemagne, République fédérale d', Barbade, Bulgarie, Equateur, 
Espagne, In~e, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Nicaragua, Norvège, 
République démocratique allemande, Sénéqal, Union des Républiques socialistes 
soviétiques et Zaïre. 

8. A sa troisième session, le Groupe de travail de session a examiné les rapports 
présentés par les Etats parties conformément aux première et deuxième étapes du 
programme établi par le Conseil dans sa résolution 1988 (I,X) du 11 mai. 1976 à 
propos des droits faisant l'objet des articles 6 à 9 et 10 à 12 du Pacte. Il a 
également examiné la question de sa composition, de son organisation et des 
arrangements administratifs ultérieurs, conformément à la décision 1981/102 du 
~onseil économique et social, et a présenté un rapport (E/1981/~4 et Add.l) au 
~onsei.l réuni pour sa première session ordinaire de 1981. 

9. Dans sa décision 1981/158 du 8 mai 1981, le Conseil économique et social a 
pris note du rapport du Groupe de travail de sessionr approuvé les recommandations 
du Groupe concernant sa composition, son organisation et ses arrangements 
administratifs, et décidé d'incorporer ces recommandations dans les méthodes de 
travail du Groupe telles qu'elles ont été énoncées dans la résolution 1979/43 
adoptée par le Conseil le 11 mai 1979. Dans sa décision 1981/159 du 8 mai 1981, le 
~onseil a déci~é de demander aux Etats parties au Pacte international relatif aux 
~roits économiques, sociaux et cultureJs qui n'avaient pas encore soumis les 
rapports qu'ils ~evaient présenter conformément à l'article 1~ du Pacte et à la 
résolution 1988 (LX) du Conseil, de le faire dès que possible. ~nfin, dans sa 
décision 1981/16?., également du 8 mai 1981, le Conseil a prévu de revoir à sa 
première session ordinaire de ]982 la composition, l'organisation et les 
arrangements administratifs du Groupe de travail de session. 

JO. ~n ce qui concerne l'application du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, le ~omité des droits de l'homme a tenu sa onzième session à 
l'Office des Nations unies à Genève du 20 au 31 octobre 1980, sa douzième session 
au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 23 mars au 10 avril 1981 
et sa treizième session également à l'Office de Genève, du 13 au 31 juillet 1981. 
~onformément à l'article 45 du Pacte et à l'article 6 du Protocole facultatif, le 
romité a soumis son rapport annuel, par l'intermédiaire du Conseil économique et 
social, à l'Assemblée générale à sa trente-sixième session 2/ qui porte sur les 
activités du ~omité à ses onzième, douzième et treizième sessions. 

!1 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session, 
Supplément No 40 CA/36/40). 
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Liste des Etats qui ont siqné ou ratifié le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels ou y ont adh~r~ 

Etats 

Alqérie 

Allemagne, République 
fédérale d' 

Arqentine 

Australie 

Autriche 

Rarhade 

Belqique 

Bulqarie 

Canada 

Chili 

Chine !?J 

Chypre 

Colombie 

Costa Rica 

Danemark 

Date de la signature 

10 décembre lct68 

C) octobre 1968 

19 février lct6A 

18 décembre 1972 

10 décemhre 1971 

10 décembre 1968 

8 octobre 1968 

16 septembre lct69 

9 janvier lct67 

21. décembre 1966 

19 décembre 1966 

20 mars 1968 

Date de réception 
de l'instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

17 décembre 1973 

10 décembre 1975 

10 septembre )Q78 

5 janvier 1973 a/ 

21 septembre 1970 

19 mai 1976 a/ 

10 février 1972 

2 avril 1969 

2ct octobre 1969 

29 novembre 1ct68 

6 janvier 1972 

/ ... 
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F.tats 

F,gypte 

F.1 Salva~or 

Equateur 

Espaqne 

Etats-Unis 

Finlande 

France 

Gamhi.e 

Guinée 

Guvane 

Hont'luras 

Hnnqrie 

Tn~e 

Iran 

Iraq 

Irlanl'le 

Jslanl'le 

Israël 

d'Amérique 

ANNEXE 1 (suite) 

Date de la siqnature 

4 août l«H\7 

21 septembre )Qflj7 

2Q septembre 19fi7 

2R septemhre 1976 

15 octobre }Q71 

11 octobre 191)7 

28 février n67 

22 août 19*'8 

19 décembre 1966 

?.t; mars 1Qfi9 

4 avril 1968 

18 février 1969 

ler octobre 1973 

3n décembre 1968 

19 l'lécembre 191\6 

Date ~e réception 
de l'instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

30 novembre 197Q 

flj mars 1969 

27 avril 1Q71 

19 août ICn5 

4 novembre 1980 ~/ 

2Q décembre 1C}78 !_/ 

24 janvier 1978 

15 février 1977 

17 février 1981 a/ 

17 janvier 1974 

10 avri 1 1979 !_1 

?.4 juin 1975 

25 ;anvier 1971 

22 août 1979 
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Etats Date de la siqnature 

Italie 18 ianvier 1967 

Jamahiriya arabe libyenne 

Jamaïque 1q d4cembre 1966 

.lapon 30 mai 1978 

Jordanie 30 juin 1972 

Kampuchea démocratique 17 octobre 1980 

Kenya 

Li han 

T..ibéria 18 avril 1967 

Luxembourq 26 novembre 1974 

Madaqascar 14 avril 1«)70 

Mali 

Malte 22 octobre 1968 

Maroc 19 ianvier 1977 

Maurice 

Mexique 

Mongolie 5 juin 1968 

A/36/455 
Français 
Annexe I 
Paqe 3 

Date de réception 
de 1' instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

15 septembre 1978 

15 mai l<l70 ~/ 

3 octobre Pns 

21 iuin 1«)79 

28 mai 1975 

1er mai l.C)72 ~/ 

3 novembre 1972 ~/ 

22 septembre 1971 

16 juillet 1974 ~/ 

3 mai 1979 

12 d4cembre 1973 ~/ 

23 mars 1981 ~/ 

18 novembre 1974 

/ ... 
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Etats 

Nicaraqua 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

'Panllma 

Pays-Ras 

Pérou 

Philippines 

Poloqne 

Portugal 

République arabe syrienne 

République centrafricaine 

République démocratique 
allemande 

République dominicaine 

République socialiste 
soviétique de 
Biélorussie 

République socialiste 
soviétique d'Ukraine 

RéPublique-Unie de ~anzanie 

ANNP.XE I (sui te) 

Date de la signature 

20 mars 1968 

12 novembre 1968 

27 jui Uet 1976 

25 1uin 1969 

11 aoGt 1977 

1.9 décembre 1966 

2 mars 1967 

7 octobre 1976 

27 mars 1973 

19 mars 1968 

20 mars 1968 

Date de réception 
c'Je 1' instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

12 mars 1980 !_/ 

13 septembre 1972 

28 décembre 1978 

8 mars 1977 

11 décembre 1978 

28 avril 1.978 

7 juin 1974 

18 mars 1977 

31 juillet 1978 

21 avril 1969 a_/ 

8 mai 1981 !/ 

8 novembre 1973 

4 janvier 1978 ~/ 

12 novembre 1973 

12 novembre 1973 

11 juin 1 q76 !1 
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Etats 

Roumanie 

RoYaume-Uni t1e 
Grande-Bretagne et 
d'Trlant1e du Nord 

Rvantla 

Sén~al 

Sri Lanka 

Su~e 

Surina~~e 

Tchécoslovaquie 

~rinité-et-~baqo 

'Y'uniaie 

Union dea Républiques 
socialt stes soviétiques 

uruquav 

~NNP.XE I fauite) 

Date de la signature 

27 juin 1968 

16 ae~embre 1~68 

6 1uillet 1970 

29 septembre 1967 

1 octobre 1968 

30 avril 1968 

18 urs 1~68 

21 février 1967 
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Date de réception 
de 1 • instrument 
tle ratification 
ou d'adhésion 

9 décembre 1974 

20 mai 1976 

16 avril 1975 !/ 

13 février 1978 

11 juin 1980 a/ 

6 décembre 1971 

28 décembre 1976 

23 décembre 1975 

8 décembre 1978 

18 mars 1969 

16 octobre 1973 

1er avril 1970 

a/ 

y 

/ ... 
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Etats 

Venezuela 

Youqostavie 

Zaire 

a 1 Adhésion. 

ANNEXE I (suite) 

Date de la siqnature 

24 juin 1969 

8 aoGt 1967 

Date de réception 
de 1' instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

10 mai 1978 

2 iuin 1971 

1er novembre 1976 ~/ 

21 A ta suite de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 
275R cxxvn du 25 octobre 1971 concernant te rétablissement des droits léqitimes de 
la Réouhlique populaire de Chine à l'Organisation des Nations Unies, le Ministre 
des affaires étranqères de la République populaire de Chine, par une note adressée 
au Secrétaire général, reçue le 29 septembre 1972, a déclaré : 

"1. F.n ce qui concerne les traités multilatéraux que l'ancien 
r~uvernement chinois a siqnés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré avant la 
création de la République populaire de Chine, mon gouvernement en examinera 
les dispositions avant de décider, en fonction des circonstances, s'il 
convient ou non de les reconnaître. 

2. A compter du 1er octobre 1949, date à laquelle la République 
populaire de Chine a été créée, la clique de 'l'chanq Kai>·chek n'avait plus du 
tout le droit de représenter la Chine. La siqnature ou la ratification par 
lui de tout traité multilatéral ou son adhésion à tout traité multilatéral en 
usurpant le nom de la Chine sont illéqales, nulles et non avenues. Mon 
qouvernement examinera ces traités multilatéraux avant de décider, en fonction 
des circonstances, s'il convient ou non d'y adhérer.• 

Les listes figurant aux annexes I à III ne comprennent donc pas la signature 
apposée sur les Pactes ainsi que sur le Protocole facultatif, le 5 octobre 1967, au 
nom de ta "République de Chine•. 
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Etats 

Alqérie 

Allemagne, 
fédérale 

Arqentine 

Australie 

Autriche y 

Barbade 

Belqique 

Bulgarie 

Canada !_/ 

Mlili 

Chine ~/ 

Chypre 

Colombie 

Costa Rica 

ANNEXE II 

A/36/455 
Français 
Annexe II 
Paqe t 

Liste des Etats qui ont signé ou ratifié le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques ou y ont adhéré 

Date de la signature 

10 décembre 1968 

République 
d' 9 octobre ]q68 

lC) février 1968 

18 décembre 1C)72 

10 décembre 1973 

10 décembre 1C)68 

8 octobre 1968 

1~ septembre 1C)69 

19 décembre 1966 

-. 
21 décembre 1C)66 

1q décembre 1966 

Date de réception 
de l'instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

17 décembre 1973 

13 août 1980 

10 septembre 1978 

21 septembre 1970 

10 février 1972 

2 avril 196C) 

29 octobre 1969 

29 novembre 1968 

Danemark !_/ 20 mars 1968 6 janvier 1972 

/ ... 
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Etats 

F..qypte 

El Salvador 

Equateur 

F.spaqne 

Etats-Unis d'Amérique 

Finlande y 

'P'rance 

Gambie 

Guinée 

Guyane 

Honduras 

Honqrie 

Inrle 

tran 

traq 

Irlande 

Islanrle J!l 

Israël 

ANNEXE II (suite) 

Date de la signature 

4 août 1967 

?.1 septembre 1967 

4 avril 1968 

28 septembre 1976 

5 octobre 1977 

11 octobre 191;7 

28 février 1967 

22 août 1 cu;8 

19 décembre 1966 

25 mars 1969 

4 avril 1968 

18 février 1969 

1er octobre 1973 

30 décembre 1968 

19 décembre 1966 

Date de réception 
de 1' instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

30 novembre 1979 

6 mars 1969 

27 avril 1977 

lCJ août 1cns 

4 novembre 1980 ~ 

22 mars 1979 ~/ 

24 janvier 1978 

15 février 1977 

17 janvier 1974 

10 avril 1979 ~/ 

24 juin 1975 

25 janvier 1971 

22 août 1979 

/ ... 
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Rtats Date de la signature 

Italie !/ 18 janvier 1967 

Jamahiriya arabe libVenne 

Jamdque 19 d~cembre 1q66 

Japon 30 mai. 1978 

Jordanie 30 juin 1972 

Kampuchea démocratique 17 octobre 1980 

Kenya 

Liban 

Libéria 18 avril 1967 

Luxetnbou rq 26 novembre 1974 

Ma,aqascar 17 septembre 1969 

Mali 

Maroc 19 janvier 1977 

Maurice 

Mexique 

Mongolie 5 juin 1968 
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Date de-réception 
de l'instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

15 septembre 1978 

15 mai 1970 W 
3 octobre l975 

21 juin 1979 

28 mai 1975 

1er mai 1972 ~/ 

3 novembre 1q72 ~/ 

21 juin 1971 

16 juillet 1974 W 
3 mai 1979 

12 décembre 1973 ~/ 

23 mars 1981 ~/ 

18 novembre 1974 

/ ... 
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Etats 

-- Nicaraqua 

Norvèqe ~~ 

Nouvelle-Zélande ~/ 

Panama 

Pavs-Ras ~/ 

. Pérou-· 

Phi 1 i pp ines 

Poloqne 

Portuqa1 

Répuh~iqu~ arabe svri~nne 
.. 

République centrafricaine 

République némocratique 
allemande 

République nominicaine 

République socialiste 
soviétique de 
Riélorussie 

République socialiste 
soviétique d'Ukraine 

- · ·- --- -· ·· --·- Répuh 1 ique-Un ie de 'ranz anie 

ANNEXE II (~) 

Date de la signature 

20 mars 1968 

12 novembre 1968 

27 juillet 1976 

25 juin 1969 

11 août 1977 

19 décembre 1966 

2 mars 1967 

7 octobre 1q7~ 

27 mars 1973 

19 mars 1Q68 

20 mars 1968 

Date de réception 
de 1' instrument 
de ratification 
ou n'adhésion 

12 mars 1980 ~/ 

13 septembre l'l72 

28 décembre 1978 

8 mars 1977 

1.1 décembre lQ78 

28 avril 1978 

18 mars 1977 

31 juillet 1978. 

21 avril 1969 ~/ 

8 mai 1981 ~/ 

8 novembre 1973 

4 janvier 1978 ~/ 

12 novembre 1973 

12 novembre 1973 

11 iuin 1976 ~/ 
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F.tats 

Roumanie 

Rovaume-Uni de 
~rande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord ~/ 

Rwanda 

Rénégal a/ 

Sri Lanka y 

Suèiie a/ 

Suriname 

Tchécoslovaquie 

Trinité-et-~baqo 

Tunisie 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

uruguay 

Venezuela 

Youqoslavie 

?.aï re 

-- . .. .. ~ . 

ANNEXE II (suite) 

nate de la signature 

27 juin 1968 

16 septembre 1~68 

7 octobre 1Q68 

18 mars 196R 

21 février 1967 

24 1uin 1969 

8 août 1967 

a/ A fait la déclaration visée à l'article 41 du Pacte. 

~/ Anhésion. 

~/Voir annexe r, note~· 
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Date de réception 
de 1' instr~Jrn~n~ 
de ratification 
ou d'adhésion 

9 nécemhre 1974 

?.0 mai 1976 

l6 avril 1975 h/ 

13 février 1<n8 

l1 juin 19AO b/ 

6 décembre 1971 

28 décembre ].«J76 

23 nécembre 197r:; 

21 décembre 1978 

18 mars 1969 

16 octobre 1973 

1er avril 1970 

10 mai 1978 

2 iuin 1971 

le~ novembre 1976 

hl 

~/ 

b/ 

/ ... 



Etats 

Autriche 

Barbade 

C"anada 

C"hine !?_/ 

Chypre 

r.olombie 

rosta Rica 

Danemark 

ANNEXF. III 
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Français 
Annexe III 
Paqe 1 

Liste des Etats qui ont signé ou ratifié le Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques ou y ont adhérd 

Date de la siqnature 

10 décembre lCJ71 

19 décembre lCJ66 

?.1 décembre 1966 

19 décembre JC)fi6 

20 mars 1968 

Date de réception 
de l'instrument 
de ratification 
ou ~'arlhésion 

19 mai 1976 a/ 

29 octobre 1Cl69 

29 novembre 1968 

6 ianvier 197?. 

El Salvactor 21 septembre 1967 

Jl!quateur 4 avril 1Cl68 li mars 196CJ 

Pinlancte ll décembre 1967 

Guinée 1 ct mars 1975 

Hon,.uras let rlécembre 1966 

Islande 22 août 1979 a/ 
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F.tats 

Italie 

Jama'ique 

~adaqascar 

Maurice 

Nicaraqua 

Norvèqe 

Panama 

Pavs-Bas 

Pérou 

Philippines 

Portugal 

République centrafricaine 

République ~ominicaine 

Sénéqal 

Suè~e 

suriname 

ANNEXR III (suite) 

Date de la siqnature 

30 avril t~76 

19 décembre 1966 

20 mars H68 

27 juillet 1~76 

2~ juin 196~ 

ll août 1977 

19 décembre 1961\ 

ler août 1 ens 

1\ juillet 1 ~70 

2Q septembre 1967 

Date de réception 
de l'instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

15 septembre 1978 

3 octobre 1975 

21 juin 1971 

12 décembre 1973 ~/ 

12 mars 1980 ~/ 

13 septembre 1972 

8 mars 1977 

11 décembre 1978 

3 octobre 1qeo 

8 mai 1981 ~/ 

4 janvier 1978 al 

13 février 1q78 

6 décembre 1971 

28 décembre H76 ~/ 

1 ••• 



Etats 

Trinité-et-Tobago 

Uruquay 

Venezuela 

Zaïre 

a/ Adhésion. 

bi Voir annexer, note b. 

ANNEXE II! (suite) 

Date oe 1a signature 

21 février Hf>7 

l~ novembre 1976 

A/36/455 
Français 
Annexe III 
Paqe 3 

Date ne réception 
de 1' instrument 
de ratification 
ou d'adhésion 

14 novembre ]Q80 a/ 

1er avril 1970 

1er novembre Jq7f> a/ 




