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CORRECTIF AUX DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE (VERSIONS FRANÇAISES) 

 

Nota : les corrections sont repérées en rouge. 

 

1. Correctif à A.1/WP2/01 - Rapport sur le Programme 2 

 

1.1. Page 24 : paragraphe 73 : lire : En ce qui concerne la révision de la norme IEC 61174 (cf. 

paragraphes 42 à 49), la production d’une … 

 

1.2. Page 32 : alinéa h) : lire : h) prendre en compte la recommandation contenue dans le paragraphe 122  

ci-dessus lors de la discussion de la PRO 6. 

 

2. Correctif à A.1/F/02 - Proposition de budget triennal de l’OHI pour la période 2018-2020 

 

2.1. Page 4 : paragraphe 18, alinéa « Fonds pour la GEBCO » : lire : l’Index numérique des noms des 

formes du relief sous-marin (Index du SCUFN) 

 

2.2. Page 11 : rubrique « Dotation aux fonds dédiés » : lire : GEBCO SCUFN Gazetteer - Index du 

SCUFN de la GEBCO 

 

3. Correctif à A.1/F/03 - Nomination du commissaire aux comptes indépendant 

4.1 Paragraphe 9 : lire période 2018-2020 au lieu de période 2017-2019 

4. Correctif à A.1/F/04 - Examen des états financiers pour 2016 et recommandations 

5.1 Page 4 - Table 4 : 

- Variation des débiteurs : lire 40 au lieu de -432 

- Variation des créditeurs : lire -440 au lieu de -1757 

- Flux financier opérationnel : lire -400 au lieu de -2189 / -202 au lieu de -1991 

- Flux financier opérationnel net : lire 265 au lieu de -1525 

- Total des flux financiers : lire 356 au lieu de -1433 

- Disponibilités au 31 décembre de l'année : lire 9086 au lieu de 7297 

 

6. Correctif à A.1/G/02Rev1 - Livre rouge 

6.1 Page 51 - PRO 11 - Paragraphe 1 : lire alinéas a. b. c. d. e. 


