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Corrigendum
PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE POUR LA PÉRIODE 2006-2008
Ce document est émis afin de :
•

Remplacer 439 000 $US par 0,44 million $US au sixième point du paragraphe 3.

•

Remplacer « deux » par « trois » dans l’avant-dernière phrase du paragraphe 15.

•

Remplacer « PNUD » par « PNUE » dans la troisième phrase du paragraphe 16.

•

Remplacer « de retour à la conformité » par « à demeurer en conformité » dans la
dernière phrase du paragraphe 18.

•

Supprimer « Turkménistan » dans la première phrase du paragraphe 22 et remplacer
« toutes les utilisations réglementées du bromure de méthyle » par « toutes les
utilisations réglementées de SAO » dans la dernière phrase.

•

Remplacer la deuxième phrase comme suit, au paragraphe 27 :
En 2007, il prévoit aussi l’élaboration d’une stratégie pour les inhalateurs à doseur dans
deux pays de la région Asie-Pacifique : au Bangladesh au coût de 68 000 $US, et à Fidji
au coût de 33 900 $US.

•

Remplacer « de retour à la conformité » par « à demeurer en conformité » à
l’alinéa a) ii) du paragraphe 44.
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