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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“In accordance with Part V, Article 24 of the Optional Protocol to the Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, the Republic of the
Philippines hereby declares the postponement of the implementation of its obligations under Part
III of the Optional Protocol, specifically Article 11 (1)(a) on the visitations by the Subcommittee
on Prevention to places referred to in Article 4 and for them to make recommendations to States
Parties concerning the protection of persons deprived of their liberty against torture and other
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Selon l’article 24 de la cinquième partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République des
Philippines déclare par la présente qu’elle ajourne l’exécution des obligations qui lui incombent en
vertu de la troisième partie du Protocole facultatif, particulièrement l’alinéa a) du paragraphe 1 de
l’article 11, sur les visites du Sous-Comité de la prévention, aux lieux visés à l’article 4, et sur la
formulation par le Sous-Comité de la prévention, à l’intention des États Parties, des
recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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