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[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]

« Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit, à défendre et à protéger les droits de
l’homme et conformément à son article 14, le Gouvernement de la République togolaise déclare
qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se
plaignent d’être victimes d’une violation, par la République togolaise, de l’un quelconque des
droits énoncés dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale. »
[TRANSLATION – TRADUCTION]

Expressing its determination to maintain the rule of law, to defend and protect human rights
and in accordance with Article 14, the Government the Republic of Togo declares that it
recognizes the competence of the Committee on the Elimination of Discrimination to receive and
consider communications from individuals within its jurisdiction claiming to be victims of a
violation by the Republic of Togo, of any of the rights set forth in the Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
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