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Rectificatif 

 

Paragraphe 1: sans objet en français 

Paragraphe 2, première ligne 

 Remplacer la décision 22/COP.3 par la décision 22/COP.4 

Paragraphe 4: sans objet en français 

Paragraphe 12, douzième ligne 

 Supprimer examen des moyens d’améliorer l’utilité et l’efficacité du Comité de la science 
et de la technologie; 

Paragraphe 19 

 Lire comme suit la première phrase: La quatrième table ronde interparlementaire est 
prévue les 4 et 5 octobre 2001. 

NATIONS 
UNIES 

Convention sur la lutte 
contre la Désertification 
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Paragraphe 44 

 Lire comme suit la dernière phrase: Les informations à ce sujet font l’objet des documents 
ICCD/COP(5)/3 (rapport sur les activités du secrétariat) et ICCD/COP(5)/4 (rapport sur les 
activités du Mécanisme mondial). 

Paragraphe 54 

 Lire comme suit la dernière phrase: Des séances d’une demi-journée ont été à titre 
provisoire programmées les 5 et 10 octobre 2001. 

Annexe I, liste des documents 

 Lire comme suit le titre du document ICCD/COP(5)/2/Add.2: Programme et budget 
– Additif – Programme et budget pour l’exercice biennal 2002-2003 (Fonds supplémentaire et 
Fonds spécial) 

 Lire comme suit le titre du document ICCD/COP(5)/2/Add.4: Programme et budget 
– Additif – Rapport sur l’état du Fonds d’affectation spéciale pour les activités supplémentaires 
de la Convention au cours de l’exercice biennal 2000-2001 (au 30 juin 2001) 

 Supprimer dans la liste 

 ICCD/COP(5)/CST/2/Add.1 Connaissances traditionnelles – Proposition du Gouvernement 
italien pour la réalisation d’un projet pilote de réseau d’institutions, d’organes et d’experts sur les 
connaissances traditionnelles – Additif – Rapport du bureau du Comité de la science et de la 
technologie 

 Lire comme suit le titre du document ICCD/COP(5)/CST/3: Recensement et évaluation des 
réseaux, institutions, organismes et organes existants 

 Lire comme suit le titre du document ICCD/COP(5)/INF.7: Assessment of the status of 
land degradation in arid, semi-arid and dry sub-humid areas – Land degradation assessment in 
drylands and the Millennium Ecosystem Assessment 

Annexe II, Calendrier provisoire des travaux 

 3 octobre 2001, matin, rubrique CST, deuxième ligne, supprimer et Add.1 

 3 octobre 2001, après-midi, rubrique CST, deuxième ligne, remplacer 
(ICCD/COP(4)/CST/4) par (ICCD/COP(5)/CST/4) 

 10 octobre 2001, matin, rubrique CP, dernière ligne, remplacer (ICCD/COP(4)/7) par 
(ICCD/COP(5)/7) 
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