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304 séance 

Paragraphe I3 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. VERGUE SABOIA". 

305 séance 

Paragraphe 7 

Dans la seconde phrase, après le mot "Kampuchea" ajouter le mot "démocratique". 

Paragraphe 17 

Dans la troisième phrase, remplacer "auxquels s'applique" par "visés par". 

Paragraphe 23 

Dans la cinquième phrase, remplacer "Hong-kong n'a offert que I 5 fc" par "Hong-kong^ 
ne s'est vu offrir que 15 . 

Paragraphe 36 

Remplacer le nom de l'orateur par "M, LIANG Yufang". 
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Paragraphe 44 

Dans ,l'avant-dernière phrase, remplacer à, ce jour," par ", en. lg79<M.. 

Paragraphe 46. 

Dans-la'dernière phrase,- remplacer-le dernier memhrë de phrase сommeriçant p a r "mais" 
par "mais il conviendrait d'assurer le plus la,rge appui aux activités du Haut Commissaire 
sous forme soit de contributions financières, soit d'une politique d'asile déclarée, soit 
de lieux de réinstallation". 

Paragraphe 47 

Remplacer le nom de l'orateur par "Le comte zu RAKTZAÏÏ". 
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Paragraphe 51 

Au début de la première phrase, remplacer "Au Cambodge" par "Au Kampuchea 
démocratique".., 
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Page 2 

Dans le titre au sommet de la page, remplacer la liste de documents figurant entre 
parenthèses par "(A/AC .96/INP . I56 et Add.l et А/АС.96/1ЖР.158)". 

Paragraphes 22, 24 et 2*3 

Remplacer "Kampuchea" p,ar "Kampuchea démocratique". 

Page 8 

Remplacer la ligne précédant immédiatement le paragraphe 54 раз: ce qui suit s 

"M. Birido (Soudan), vice-président, prend la, présidence." 

Paragraphe 45 

Dana la seconde phrase, remplacer "contribution aux rentes Aàagères" par 
"contribution annuelle". 

50e séance 

Paragraphes 29 et 5 8 

Remplacer le nom de 1'orateur par "M, LliMTG Yufang". 

Paragraphe 80 

Remplacer la mention entre parenthèses après le nom de l'orateur par "(African. 
National Congress of South Africa)". 

Paragraphes 58 et 45 

Remplacer "Kampuchea" par "Kampuchea démocratique". 



Л/АС.96/SR.304-314/Corrigendum 
Français 
page 5 

309 séance 

Рагаетэ-рЬе 5 

Dans la première phra.se, après '"Kampuchea" ajouter le mot "démocratique". . , 

Paragraphe 16 

Dans la troisième phrase, remplacer "au Laos" par "en République démocratique 
populaire lao". 

Paragraphe 31 

Dans la deuxième phrase, remplacer "Convention de I 9 6 I " par "Convention de 1951"» 

Paragraphes 66, 67 et 68 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. MOIJSSALLI" au paragraphe 66, et par 
"M. Moussalli" aux paragraphes 67 et 68. 
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Paragraphe 10 

Remplacer la mention entre parenthèses figiirant après le nom de l'orateur par 
"(Directeur de la Division des programmes d'assistance)". 

Paragraphe 21 

Dans la dernière phrase, remplacer "et au Laos" par "et en République démocratique 
populaire lao". 

Paragraphe 30 

Remplacer l'avant-dernière phrase par ce qui suit g 

"D'autre part, le programme des administrateurs auxiliaires reste très utile, et 
il faut souhaiter que davantage de gouvernements parrainent des administrateurs 
auxiliaires de pays en développement." 

Paragraphe З'З 

Remplacer la mention entre parenthèses figurant après le nom de l'orateur par 
"(Programme des Nations Unies pour le développement)". 

Paragraphe 37 

Remplacer la mention entre parenthèses figurant après le nom de l'orateur par 
"(Organisation des Nations Unies-pour l'éducation, la science et la culture)". 

Paragraphe 48 

Au début de la dernière phrase, remplacer "L'article- б Ъ)" par "L'article 6 Б", 

http://phra.se
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Paragraphe 13 

Л la fin du paragraphe, remplacer "Tanzanie" par "F.épuhlique-Unie de Tanzanie". 

Parg.graphe 26 
A la, fin de la troisième phrase, entre "le РЖ" et les mots "et d'autres 

institutions," insérer ",1a Communauté économique européenne". 

Paragraphe 27 

Dans la première phrase, remplacer "Division de 1'assistance" par "Division 
des pi-ogrammes d'assistance". 

- Dans la' deuxième phrase, i^emplô-cer "assistance sanita,ire" par "assistance à la sajité" 

Paragraphe 32 

Dans la dernière phrase, après "Kampuchea" a.jouter "démocratique". 

Paragraphe 34 

Dans les première et deuxième phrases, remplacer "Laos" par "République 
démocratique populaire lao" et dans les première, troisième, quatrième et septième 
phrases, remplacer "Kampuchea" par "Kampuchea démocratique". 

Paragraphe 40 

Dans la première phrase, remplacer "Kampuchea" par "Kampuchea démocratique". 

Paragraphe 43 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. KONISHI". 
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A la fin du sommaire, ajoгIter ce qui suit i 

- Comptes des fonds constitués au moyen de contributions volontaires et 
rapport des Commissaires a,ux comptes pour 1978" 

Paragraphes 11 et 12 

Reaplacer "Kampuchea" par "Kampuchea démocratique". 

Paragraphes 13 et 14 

Dans, la première phrase, remplacer "Tanzanie" par "République-Unie de Tanzanie". 

Paragraphes 35 et 38 

. Remplacer "Directeur de l'assistance" par "Directeur de la. Division des programmes 
d'assistance". 

Paragraphe 70 

Remplacer la mention entre parenthèses figurant après le nom de l'orateur par 
"(Programme des Nations Unies pour le développement)".. 
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Paragraphe 74 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. LIARG Yufang". 

Paragraphe 73 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. EL-EESHIR". 
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Page 4 

Bans la rubrique au sommet de la page, remplacer la cote figurant entre 
parenthèses par " ( H C R / E C / X X X / C R P . 6 ) " . 

Paragraphes 23 et 28 

Remplacer le nom de l'orateur par laiSTOFT". 

Paragraphes 33, 37, 39 et 49 

Remplacer "Division de l'assistance" par "Division des programmes d'assistance". 
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Paragraphe 12 

Remplacer la mention entre parenthèses figurant après le nom de l'orateur pa:r 
"(observateur de la SomaJie)". 

Paragraphe I3 

Dans la première phrase, remplg.cer "au représentant de la Somalie" par "à 
l'observateur de la Som-a.lie". 

Paragraphe 19 

Dans la dernière ligne, remplacer la mention entre parenthèses figurant après les 
motg "section IV" par "(Activités déployées par le H C R en matière d'assistance)". 

Paragraphe 29 

Remplacer la mention entre parenthèses figxœant après le nom de l'orateur par 
"(Observateur du Viet Nam)". 

Paragraphe 4I 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. TERREFE". 

Paragraphe ^1 

Remplacer le nom de l'orateur par "M. LIMG Yufang". 


