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Remplacs les trois premiers paragraphes de la page 3 par le texte suivant r 

Le PRESIDEIIJT (interprétation de l'anglais) : J'informe les membres du 

Conseil que j'ai reçu des représentants de lsAlg&ie, de l'Angola, du Bénin, 

de Cuba, de l'Ethiopie, de la Guinée, de l<Inde, de l'Indonésie, Ge la J~~~~~We~ 

du Mozambique, du Nigeria, du Sénégal, de la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud, 

de Sri Lanka, du Togo, de la R6publique-Unie de Tanzanie, de la Yougoslavie, 

du Zaïre, de la Zambie et du Zimbabwe des lettres dans lesqUelles ils dea1andm-b 

3 être invités à, participer 2 la discussion sur le point inscrit 3 l'ordre du 
. 

jour du Conseil. Selon la pratique habituelle, je me propose, avec l'essentIment 

du Conseil, d'inviter ces représentants à. participer au débat sans droit de vote, 

conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et 8 l'article 3'7 du 

règlement intérieur provisoire du Conseil, 

Comme je n'entends pas d90bjections, il en est ainsi décid6. 

Sur l'invitation du Président. M. B&,iaoUi (Al&tric), I-I. de Fip;Uei-fedo --------_ 

(AngOla),M. Houngavou (Bénin). M. Malmierca (Cuba)., M. Gedle-Giorgis (Ethi.oZg .~ 
!4. Coumbassa (Guinde),M,-Qishnan (Inde) M A Ksmil (Indon&ie), 11. Shearer __---_ .3.. -2 __-_. i-.----.---.--- -. 
(Jamazque), M. Lobo (Mozambkue), M .____ Baba (Niperia)~,,l.-.Nissse (Sén&al) 9 *___. -.-zl..+ __....-.. 
M. Conteh (Sierra Leone), M. Fourie (Afrique du Sud) M. Hameed (Sri Lanka), ----.-....--. - --- ---. P _...-... _ -._. -_ --. _-- -- 
M. Akakpo-Ahianyo (Togo), M, Salin (République-Unie de Tanzaniel,A,-Vrhovec -- 
(Yougoslavie), M, Kamanda wa Kamanda (Zalre), M. Lusaka (Zambie) et M. Mashingaidze r-l_ ".. -_ _ ._. .i .._.. - _-- 
(Zimbabwe) occupent les sièges qui leur sont réservés SUT le Ci%% de la Salle @ 

Conseil. 
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