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No. 9464. INTERNATIONAL CONVEN
TION ON THE ELIMINATION OF ALL
FORMS OF RACIAL DISCRIMINA
TION. OPENED FOR SIGNATURE AT
NEW YORK ON 7 MARCH 1966'

N° 9464. CONVENTION INTERNATIO
NALE SUR L'ÉLIMINATION DE
TOUTES LES FORMES DE DISCRIMI
NATION RACIALE. OUVERTE À LA
SIGNATURE À NEW YORK LE 7 MARS
19661

ACCESSION

ADHÉSION

Instrument deposited on:
27 January 1982
PAPUA NEW GUINEA

Instrument déposé le :
27 janvier 1982
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

(With effect from 26 February 1982.)

(Avec effet au 26 février 1982.)

With the following reservation:

Avec la réserve suivante :
[TRADUCTION—TRANSLATION]

"The Government of Papua New Guinea
interprets article 4 of the Convention as re
quiring a party to the Convention to adopt
further legislative measures in the areas
covered by subparagraphs (a), (b) and (c) of
that article only in so far as it may consider
with due regard to the principles contained in
the Universal Declaration set out in article 5
of the Convention that some legislative ad
dition to, or variation of existing law and
practice, is necessary to give effect to the pro
visions of article 4. In addition, the Constitu
tion of Papua New Guinea guarantees certain
fundamental rights and freedoms to all per
sons irrespective of their race or place of
origin. The Constitution also provides for
judicial protection of these rights and free
doms. Acceptance of this Convention does
not therefore indicate the acceptance of
obligations by the Government of Papua New
Guinea which go beyond those provided by
the Constitution, nor does it indicate the ac
ceptance of any obligation to introduce

Le Gouvernement papouan-néo-guinéen
interprète l'article 4 de la Convention comme
n'imposant à tout Etat partie l'obligation
d'adopter des mesures législatives supplémen
taires dans les domaines visés aux alinéas a, b,
et c audit article que dans la mesure où l'Etat
partie juge, compte dûment tenu des prin
cipes énoncés dans la Déclaration universelle
et auxquels il est fait référence à l'article 5 de
la Convention, qu'il est nécessaire de com
pléter ou de modifier sa législation et sa pra
tique existantes pour donner effet aux disposi
tions de l'article 4. En outre, la Constitution
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit
certains droits et libertés fondamentaux à
tous les individus quel que soit leur race ou
leur lieu d'origine. Elle prévoit également la
protection judiciaire de ces droits et libertés.
L'acceptation de cette Convention par le
Gouvernement papouan-néo-guinéen ne si
gnifie donc pas qu'il accepte par là même des
obligations allant au'delà de celles prévues par
la Constitution de son pays ni qu'il s'estime

1 United Nations, Treaty Series, vol. 660, p. 195; for
subsequent actions, see references in Cumulative Indexes
Nos. 10 to 14, as well as annex A in volumes 905, 907, 917,
937, 940, 941, 943, 949, 950, 959, 973, 974, 978, 982, 988,
993, 995, 1003, 1010, 1017, 1026, 1037, 1038, 1046, 1051,
1057, 1077, 1078, 1088, 1119, 1120, 1136, 1138, 1146,
1151, 1155, 1161, 1205, 1247, 1249 and 1256.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195;
pour les faits ultérieurs, voir les références données dans
les Index cumulatifs nos 10 à 14, ainsi que l'annexe A des
volumes 905, 907, 917, 937, 940, 941, 943, 949, 950, 959,
973, 974, 978, 982, 988, 993, 995, 1003, 1010, 1017, 1026,
1037, 1038, 1046, 1051, 1057, 1077, 1078, 1088, 1119,
1120, 1136, 1138, 1146, 1151, 1155, 1161, 1205, 1247, 1249
et 1256.
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judicial process beyond that provided by the
Constitution."

tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire
allant au-delà de celles prévues par ladite
Constitution.

Registered ex officio on 27 January 1982.
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