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DEVSLOPPEMElfF INDUSTRIE!

Supprimer les dix derniers mots entre parentheses et les remplaoer

par : "Groupe oonsultatif CEA/FAO des industries alimentaires

et des agro-industries"j

Apr^s "Industries tributaires des for§tsnf ajouter entre

parentheses : "(a ex^outer dans le cadre du Groupe consultatif

CEA/FAO des industries foresti^res)".

COMMERCE nraERNATIONAL

(Supprimer le texte figurant en regard de oe projet et le

remplaoer par ce qui suit) :
"Reunion d!un groupe intergouvernemental d!experts charge

dfexaminer lee conclusions de deux etudes sur la possitilite de

creer des entreprises multinationales d'importation et

d1 exportation achevees en 1978/79 (l980)fl;

Sans objet en frangais

Sans objet en francais

Sous la rubrique "Autorisation", la resolution 32O(S-Vl)
de l'Asseoblee generale devrait se lire "32Ol(S-Vl)l\

Sans objet en fran$ais

Corriger le titre des deux projets, qui doit se lire dans les

deux cas "Entreprises commerciales d'Etat"

RESSOURCES J&TURELLES

Ajouter en majuscules inmediatement apres "Programmes apparentes"

"RESSOURCES EE LA MER".
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SOCIAL '■

Supprimer "Zaire 19/9if.

^upprimer le. tdtre indique et le remplaoer par le titre suivant) :

"Etudes des "besoins des femmes dans le prooessus de de*veloppement

des ressouroes disponitles et des aotivites mises en route pour

y lipohdre (198b)"" ■■ ■;"' -"-■"■

(Supprimer le titre indique et le r-emplacer par le titre suivant) :

"Etudes de I1exploitation et de la meilleure utilisation de la

tourbe a des usages domes'tiques en vue d'epargner aux femmes

la oorvee du ramassage du bois (1980)". . . . .


