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Note du secrétariat

Rectificatif

Paragraphe 1

L'alinéa c) du point 7 doit se lire  Rapport sur la situation des fonds
d'affectation spéciale en 1999

Page 8, quatrième paragraphe

Sans objet en français

Paragraphe 27

Substituer  à la dernière phrase :

Le budget-programme proposé par le Secrétaire exécutif est publié sous la
cote ICCD/COP(3)/2. On trouvera dans le document ICCD/COP(3)/2/Add.1 les
prévisions de dépenses au titre du Fonds supplémentaire et du Fonds
spécial pour l'exercice biennal.

Paragraphe 28, troisième ligne

Après  ICCD/COP(3)/4, ajouter  et Add.1
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Page 11

L'alinéa c) doit se lire  Rapport sur la situation des fonds d'affectation
spéciale en 1999

Paragraphe 30

Substituer  au texte actuel :

30. Dans sa décision 6/COP.2, la Conférence des Parties a prié le
Secrétaire exécutif de lui faire rapport sur la situation des fonds
d'affectation spéciale constitués en application des règles de gestion
financière. Les dépenses effectives et les dépenses prévues pour 1999 au
titre du Fonds supplémentaire et du Fonds d'affectation spéciale sont
indiquées dans le document ICCD/COP(3)/3. En outre, un récapitulatif des
dépenses financées entre 1993 et 1998 au titre des fonds constitués en
application de la résolution 47/188 de l'Assemblée générale en date du
22 décembre 1992 figure dans le document ICCD/COP(3)/INF.2.

Paragraphe 33

Lire  comme suit la dernière phrase :

Ces informations figurent dans les documents ICCD/COP(3)/5/Add.2 et
Add.(A), (B), (C), (D), et (E).

Paragraphe 35  

Substituer  à la dernière phrase :

Les rapports communiqués par les Parties au 2 juillet 1999 sont
rassemblés dans le document ICCD/COP(3)/5/Add.1. Les contributions
ultérieures figurent dans le document ICCD/COP(3)/INF.6.

Paragraphe 45

Lire  comme suit la dernière phrase :

Des informations pertinentes relatives à ce sujet figurent dans le même
document (ICCD/COP(3)/11).

Paragraphe 47

Lire  comme suit la dernière phrase :

Le projet de décision est soumis à la Conférence des Parties dans le
document ICCD/COP(3)/10 pour qu'elle l'examine et prenne toute décision
qu'elle pourra juger utile.

Annexe I, première liste de documents

Le titre du document ICCD/COP(3)/3 doit se lire  Rapport sur la situation
des fonds d'affectation spéciale en 1999
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Ajouter  dans la liste :

ICCD/COP(3)/4/Add.1 Exécution du budget de 1999 (janvier-juin)

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (A) Rapports sur la mise en oeuvre de la Convention par
les pays africains touchés Parties

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (B) Rapports sur la mise en oeuvre de la Convention par
les pays africains touchés Parties

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (C) Rapports sur la mise en oeuvre de la Convention par
les pays africains touchés Parties

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (D) Rapports sur la mise en oeuvre de la Convention par
les pays africains touchés Parties

ICCD/COP(3)/5/Add.2 (E) Rapports sur la mise en oeuvre de la Convention par
les pays africains touchés Parties

ICCD/COP(3)/INF.6 Rapports des pays développés Parties sur les
mesures prises pour aider les pays africains
touchés Parties à élaborer et à exécuter les
programmes d'action

ICCD/COP(3)/CST/Misc.1 The system of traditional knowledge in the
Mediterranean and its classification with reference
to different social groupings

Annexe II, indications du tableau relatives au Comité plénier

16 novembre 1999, 15 heures - 18 heures, troisième ligne, après
ICCD/COP(3)/2, ajouter  et Add.1

17 novembre 1999, 10 heures - 13 heures, quatrième ligne, pour
ICCD/COP(3)/3 lire  ICCD/COP(3)/4

19 novembre 1999, 10 heures - 13 heures, huitième ligne, après  Add.3
ajouter  et ICCD/COP(3)/INF.6

22 novembre 1999, 10 heures - 13 heures, troisième et dixième lignes,
supprimer  et Add.1
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