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Rectificatif 
 
 

 
 
1. Sans objet en français. 

 
2. Sans objet en français. 
 
3. Page 16, tableaux 2 et 3 
Sans objet en français. 

 

4. Page 24, tableaux 7 et 8 
Sans objet en français. 
 
5. Page 28, tableaux 10 et 11 
Sans objet en français. 
 
6. Page 48 
Remplacer « a)  Sous-programme 2320: Section de la planification et des opérations » par 
« b) Sous-programme 2320: Section de la planification et des opérations». 

 
7. Page 121 
Remplacer  « Programme 3500: Direction des victimes et des conseils » par   
« 5. Programme 3500: Direction des victimes et des conseils». 

 
8. Page 125, note de bas de page 13 
Remplacer  « …cinquième session, La Haye, 23 novembre – 1er décembre 2006 » par 
« …quatrième session, La Haye, 28 novembre – 3 décembre 2005 » et « ICC-ASP/5/32 » par 
« ICC-ASP/4/32 ». 
 
 

                                                
* Nouveau tirage en anglais pour raisons techniques à la date du 5 octobre 2007. 
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9. Page 132, tableau 94 
Sans objet en français. 
 
10. Page 145, paragraphe 437  
Sans objet en français. 
 
11. Page 153, annexe I, premier alinéa du préambule 
Sans objet en français. 
 
12. Page 153, premier paragraphe du dispositif 
Sans objet en français. 
 
13. Page 153, deuxième paragraphe du dispositif 
Remplacer « Approuve le tableau des effectifs…» par   « Approuve en outre  le tableau des 
effectifs…». 
 
14. Page 154, section B 
Remplacer « Approuve pour le Fonds de roulement de 2008 un montant de 8 130 883 euros et 
autorise le Greffier à procéder à des avances prélevées sur le Fonds, conformément aux 
dispositions pertinentes du Règlement financier.» par «Approuve pour le Fonds de roulement 
de 2008 un montant de 8 130 842 euros et autorise le Greffier à procéder à des avances 
prélevées sur le Fonds, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement financier et 
des règles de gestion financière». 
 
15. Page 164, annexe VII, titre de la première colonne  
Sans objet en français. 
 
16. Page 164, annexe VII, grand programme II  
Sans objet en français. 
 
17. Page 171, annexe XIII, tableau 1 
Sans objet en français. 
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