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Rectificatif

On trouvera dans le présent document les rectifications apportées par les
délégations et le Secrétariat aux comptes rendus analytiques des séances tenues par
la Troisième Commission au cours de la quarante-quatrième session (A/C.3/44/SR.1-62)

Les comptes rendus des séances mentionnées ci-dessus seront tenus pour
définitifs après la publication du présent rectificatif.

5e séance

Paragraphe 2, Ile ligne

Au lieu de en El Salvador lire au Honduras.

Paragraphe 5, 4e ligne

Lire comme suit le titre du Sous-Comité :

Sous-Comité sur le terrorisme, les stupéfiants et les opérations
internationales.

10e séance

Paragraphe 49

Les Ile, 12e et 13e lignes doivent se lire :

l'interdiction qui frappe tous les partis politiques et en acceptant la
Déclaration du Comité ad hoc de l'Organisation de l'unité africaine sur ~

l'Afrique australe, relative à la questio de l'Afrique du Sud, adoptée à 
Harare en août dernier.

Paragraphe 50< 7e ligne

Supprimer sur la question de l'Afrique du Sud.
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l7e séance

Paragraphe 39, 1re ligne

Après Programme d'action mondial ajouter concernant les personnes handicapées .

.1.0.~ séancet

Paragraphe 62, IDe ligne

Au lieu de 2 millions lire 2 milliards.

2le séance

Paragraphe 23, 5e ligne

Au lieu de alimentaires lire médicaux.

24e séance

Paragraphe 57, 7e ligne

Au lieu de CEDAW/C/5/Add.4 lire CEDAW/C/5/Add.24.

Pa~agrapne 60, 6e ligne

Au lieu.det août lire octobre.

Paragraphe 80, 3e et 4e lignes

Au lieu de de la Commission des stupéfiants lire de l'Assemblée générale.

45e séance

Page 1

La 3e ligne doit se lire

P

P

d

puis

Paragaphe 8

Mme SHERMAN-PETER ( Bahamas) .

Substituer au texte actuel :

8. Mme Sherman-Peter (Bahamas) prend la présidence.
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50e seance

Page 18

Avant le paragraphe 85, ajouter le sous-titre suivant

Projet de résolution A/C.3/44/L.53.

56e seance

Page 6

Après le paragraphe 23, ajouter le paragraphe suivar.t :

23a. M. RAVEN (Royaume-Uni) dit que la Commission a écouté les beaux discours
du représentant de l'Iraq mais qu'ils sonnent plut6t creux.
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