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1.

Dans l’Annexe, le paragraphe 9 du préambule doit se lire comme suit :
« LE CONSEIL,
…

Vu la proposition de renouvellement du mandat du Programme international pour le suivi des
acquis des élèves [C(2011)92/REV1REV2 et C(2011)92/REV2/CORR1] ; ».
2.

Dans l’Annexe, le paragraphe 6 du mandat doit se lire comme suit :

« 6.
Le Président et les Vice-présidents du Comité directeur sont désignés pour une durée d’un an
étant entendu qu’elle sera peut être renouvelée au moins deux fois ».

1.

In the Annex, paragraph 9 of the preamble should read as follows:
“THE COUNCIL,
…

Having regard to the proposed renewal of the mandate of the Programme for International
Student Assessment [C(2011)92/REV2 and C(2011)92/REV2/CORR1];”.
2.

In the Annex, paragraph 6 of the mandate should read as follows:

“6.
The Chair and Vice-Chairs of the PGB will be designated for a one year period with the
understanding that this will can be renewed at least twice.”
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