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1. ADOPTION DU PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 

Le PRESIDENT rappelle à la Sous-Commission que son premier 

rapport, qui concernait la constitutionnalité de 11 amendement proposé 

par la Délégation australienne au projet de résolution du Groupe de 

travail des Contributions, a été présenté oralement par le Rapporteur 

au cours de la septième séance de la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques. 

Décision % La Sous-Commission adopte son projet de deuxième rapport, 
étant entendu que, dans le texte, les verbes au passé seront mis au 
temps présent lorsqu'il y aura lieu, 

2. ADOPTION DU PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) propose de supprimer le 

mot "partant" dans le paragraphe qui figure immédiatement sous le titre ! 

"Amendement de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé en 

ce qui concerne la composition du Conseil Exécutif". Il suggère également 

de faire de la dernière phrase du rapport un paragraphe distinct. 

Décision ? La Soua-Commission adopte son projet de troisième rapport 
avec les amendements proposés par le délégué des Etats-Unis d'Amé-
rique, étant entendu que, dans le texte, les verbes au passé seront 
mis au temps présent, lorsqu'il y aura lieu. 

La séance est levée à 17 heures. 


