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 1. Paragraphe 26 

Au lieu de «Au moins six communications», lire »MDM, LAF, CCVC, CDSCC 
et YESCUBA». 

 2. Paragraphe 30 

Au lieu de «Vingt-quatre organisations», lire «L’Association cubaine des Nations Unies 
(ACNU), s’exprimant au nom de 134 organisations cubaines et de 23 autres organisations», 

 3. Paragraphe 31 

Remplacer le texte existant par le texte ci-après: 

31. ACNU, AASC, ACFS-WAB, LU, CSNC et BVSC relèvent l’objectif d’éducation 
et de réinsertion sociale des détenus visé par le système pénal. 

 4. Paragraphe 51 

Sans objet en français. 

 5. Paragraphe 77 

Au lieu de «Quatre organisations», lire «ACNU, FAPCI, UNJC, ANEC et AACCBCS». 

 6. Paragraphe 85 

Au lieu de «Au moins cinq communications», lire «CACL, ACRU, CSFP, CESJ 
et SOCIM». 
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 7. Paragraphe 94 

Au lieu de «Au moins sept organisations», lire «CACL, CSF, ÜKD, APC, ASCT, ANDES 
et CONSORCIO». 

 8. Paragraphe 98 

Au lieu de «Sept organisations», lire «OSPAAAL, ACNU, UNEAC, FCAM, VACAWP, 
NHKM et FNCL». 

 9. Page 12, sous-section 12 − Droit au développement et questions environnementales 

Immédiatement avant le paragraphe 102, insérer le nouveau paragraphe suivant: 

101 bis. L’ACNU indique que les organisations convoquées ont reconnu les effets négatifs 
du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba depuis plus de cinquante 
ans, qui compromet le plein exercice, par le peuple cubain, des droits de l’homme175 bis. 

175 bis  ACNU, paragraphe 5. 

 10. Page 14 

Dans la liste figurant à la note 1de fin de texte, supprimer: 

CDAP-CL Casa De La Amistad Peruano-Cubano, Perú. 

 11. Page 20 

Dans la liste figurant à la note 1 de fin de texte, après UNAMUP, insérer: 

UNFS Union nationale des femmes sahraouies, Algérie. 

    


