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Corrigendum

Page 1

the titleof Chapter, underline

the words "AND RECONSTRUCTION".

In the title of the Article

also, underline the words:

"andReconstruction".

Page 2

In the title or Article 10, underline

the words "and Reconstruction".

Inline 2, add an "s"tothe word

"organization".

In line4, add comma, and underline

It, after the word "development".

In line 5, the word "those" should be

subetituted for theword "these".

Page 2

A la troisième ligne, ajouter un "s" au

mot "produit".

A l'article 9, aux première et deuxième

lignes, supprimer les virgules après les

mots "prendront" et "respectifs".

Page 3

A la neuvième ligne du peragraphe 2,

supprimer la virgule eprès le mot "et".

Aux qu-inzième et seizième lignes, lire

"pouvoirs et de ses moyens et

[lorsqu 'un] à la demande d'un

Etat Membre, [le demandera] se

chargera:"
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A la dauxième ligne de valinéa a) i),

supprimer les mots "étudiera" et lire

"dlétudier".

Page 4

Delete sub-paragraph (b) and read:

"(b) assist [it] the Member

to Procure such adviceorstudy.

These services [areto] shall

provided on terms to be agreed

and in such collaboration with

appropriate regional or other inter-

governmentalorganizations as will

use fully the competence of each of

them. The Organization shall also,

upon the same condition, [likewise]

aid Members in procuring appropriate

Page 5

thetitle Article underline

the words "and Reconstruction".

A la première lige de l'alinéa a) ii),

"[luifournira] de fournir à cet

Etat Membre des avis..."

A la quatrième ligne du même alinéa,

Insérer les mots"ou de reconstruction"

après les mots "développement économique".

Page 4

Supprimer l'alinéa b) et qire :-

" b) ou [l'aidera] d'aider cet Etat

Membre à obtenir [de tèls avis
ou de tells] les avis ou les

études visés ci-dessus.

Ces services seront fournisà des

conditions dont il y aura lieu de conve-

nir et en collaboration avec les organi-

sations intergouvernementales compétentes

régionales ou sutres, de manièreà

[utiliser au maximum] tirerlemeilleur

parti possible de la compétance [spéciale],

de chacune d'elle,Dans les mêmes

conditions, l'Organisation aidera Tgale

ment les Etata Membres à[obtenir]

s'assurer tout concours technique
approprié."
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A la septiémeligne, supprimer la virgule

après le mot "outillage."

A la dixième ligne de l'alinéa a),

supprimer la virgule après le mot

"fournis" et insérer un point-yirgule.

A la cinquième ligne de l'alinéa a) en

partant du bas de la page, insérer le mot

"développer" après les mots "propres à".

Pape 7

A la cinquième ligne de l'alinéa, après

les mots "préjudiciables aux droits" lire

"[et]ou aux intérête..."

Page 8

Supprimerlesous-alinéail)etlire :

li) àéviter[surleplaninter-

national la double imposition]

les doubles impositions, en vue

de stimuler [l'afflux d'] les

investissements Ttrangers privés;

A la troisième ligne de l'alinéa b) en

partant du bas de la page, mettre un-

point-virgule après le mot "Membres" au

lieu d'une virgule.
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Page

In the titleofArticle 12, u titre de l'article 12, lire

underline thewords "and Reconstruction". "Investissements internationaux

[destines au], Développement écono-
mique atReconstruction.

Page10

In the second line of sub-paragraph (1)
delete the word "appropriate"

Page 12

In line 4 of sub-paragraph(b)
iasert a commaafter the word

"parties".

Page 11

A la cinquième ligno du sous-alinéa iii),

mettre un "s" à la fin du mot "existant."

A la huitième ligne du eous-alinéa d),

insérer une virgule après le mot "Intérêt"

Page 12

Aux quatrième et cinquième lines du

sous-alinéa ii) lire "... entre [les
divers] investissements..."

A la première ligne du soas-alinéa b)

lire:

"[à]sur lademande..."


