
(IV.3.a) 

 
 Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et  des organisations 
internationales concernés. Les notifications dépositaires  sont actuellement publiées en formats papier et 
électronique. Les missions  permanentes auprès des Nations Unies peuvent consulter les notifications  
dépositaires à l'adresse électronique suivante : missions@un.int. Ces  notifications sont également 
disponibles sur le site Internet de la Collection  des traités des Nations Unies à l'adresse 
http://treaties.un.org, où les  personnes intéressées peuvent souscrire au nouveau service automatisé  
d'abonnement pour recevoir directement des notifications dépositaires par  courriel. Les missions 
permanentes sont invitées à se procurer les  notifications dépositaires mises à leur disposition au bureau NL-
300. 

 
 
 
Référence : C.N.869.2009.TREATIES-34 (Notification dépositaire) 
 
 

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL 
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

 

NEW YORK, 10 DÉCEMBRE 2008 
 

 RECTIFICATION DE L’ORIGINAL DU PROTOCOLE (TEXTE AUTHENTIQUE 
FRANÇAIS) ET TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL CORRESPONDANT 

 
 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, 
communique : 
 

L’attention du Secrétaire général a été attirée sur une erreur dans le paragraphe 2 de l’article 18 
de l’original du Protocole (texte authentique français) tel que reproduit dans les copies certifiées 
conformes établies le 31 décembre 2008. 

 
En conséquence, le Secrétaire général a effectué la correction requise dans l’original du 

Protocole (texte authentique français) ainsi que dans les copies certifiées conformes du 31 décembre 
2008. 

  
…..  L’Annexe à cette notification contient le texte de la correction et le procès-verbal de 

rectification correspondant. 
 
 
 

Le 11 décembre 2009 
 
 

 





 
C.N.869.2009.TREATIES-34 (Annex - Annexe) 
 
 
 
 

Rectification of the original of the Optional Protocol (French authentic text) - 
Rectification de l’original du Protocole Facultatif (texte authentique français) 

 
 
Article 18(2) reads as follows: 
Le paragraphe 2 de l’article 18 se lit comme suit : 
 
"2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole…" 
 
 
Article 18(2) should instead read as follows: 
Le paragraphe 2 de l’article 18 devrait se lire comme suit : 
 
"2. Pour chaque État qui ratifiera ou adhèrera au présent Protocole…" 


