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1. ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION JURIDIQUE 
A LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES 
ET JURIDIQUES (document A8/AFL/25) •

Le PRESIDENT prie les membres de la Sous-Commission de 
formuler leurs observations sur le deuxième rapport à la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques 
(document A8/AFL/25)•

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d’Amérique), se référant à la 
Section В III du rapport, suggère, pour uniformiser, qu’on supprime 
la mention du vote consignée à la fin du premier paragraphe au sujet 
de l’adoption d’un certain amendement, car le résultat des votes ne 
figure nulle part ailleurs dans le rapport, bien que plusieurs 
amendements aient, été mis aux voix.

Lë PRÉSIDENT croit se rappeler qu’une délégation avait 
demandé que le vote en question soit noté dans le rapport.

Il est décidé, en l’absence d’objection, de supprimer la 
mention du vote sur cet amendement.

M. S0RENSEN (Danemark), Rapporteur, fait remarquer que 
le Secrétariat et le Rapporteur ont ajouté les mots "ainsi que de 
l’Article (8*+) 88 bis” dans l’Article (10) 12, par suite de la 
décision de la Sous-Commission d’adopter le nouvel article visé.
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M. LIVERAN (Israël) propose deux légères modifications
A

de forme à l'alinéa с) du paragraphe II. La première consisterait à 
supprimer les mots "que doit prendre" à la première ligne et à les 
remplacer par le mot ••de” ; la seconde comporterait la suppression 
di mot "ainsi11 à la quatrième ligne,

Oea, amendements sont approuvés,

f
écislon * Le deuxième rapport de la Sous-Commission juridique 
la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques est adopte à l'unanimité.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Sous-Commission, 
ainsi que le Rapporteur et le Secrétariat, de leur collaboration,

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Président 
de la façon dont il a dirigé les travaux de la Sous-Commissioni

La séance est levée à $ h, 30,


