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1. ADOPT Ю Н - DTI ЕЗЕЕЙЕ ГЛРРОЛТ D3 LA 30U3-C0i-5iI3S ION (document А?Д/2) 

Le РГ£ЗШЕ1ТТ invite le Rapporteur à présenter le projet du deuxième 

rapport de la Sous-Commission. 

IZLle KuSSLIHG (Рауз-Ваз ), Rapporteur, avant de procéder à la lecture du 

projet de deuxième rapport, expose que, pour assurer une concordance parfaite des 

textes anglais et français, on a apporté quelques modifications à la rédaction 

déjà soumise aux membres., 

Ы. LIVEPAlî (Israè'l) propose que dans le texte anglais, en haut de la 

page 2 du rapport, on place une virgule après 11 rule 113". 

Il en est ainsi décidé. 

M. de СШТ0В (France) propose de donner comme titre au paragraphe 2 du 

texte français le libellé du point inscrit à l'ordre du jour do l'Assemblée de 

la Santé. 

Il on ost ainsi décidé. 

Décision : Le deuxième rapport, ainsi amendé, est adopté. 

Le PTLTJIDUIT déclare qu'avec l'adoption de- son deuxième rapport, à moins 

que d'autres questions no lui soient soumises, la Sous-Commission a terminé ses 

travaux. Il remercie les membres de la Sous-Commission de leur collaboration et de 

la confiance qu'ils ont bien voulu lui aocordor. 
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M, GEERAJïïTS (Belgique), prenant la parole au nom de tous les membres 

de la Sous-Commission, exprime au Président toute leur gratitude pour le tact et 

la compréhension dont il a fait prouve dans la conduite des débats. 

Le PRESIDENT est brès sensible aux aimables paroles qui viennent de 

lui êtro adresséesо 

Au nom de la Sous-Coimission, il félicite le Rapporteur qui a rempli 

sa mission avec beaucoup de compétence» 

La séance est levée à 17 h*50, 
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1. ADOPTION DU ESTEEMS PAP^RT'SS V^-30US-CÛi3:iI3SJ0K (document А9Д/2) 

Le KT23I0EÏIT invite le Rapporteur à présenter le projet du deuxième 

rapport de la Sous-Commission. 

IZLle lESSLffiG (Pajrs-Bas ),. Rapporteur, avant de procéder à la lecture du 

projet de deuxième rapport, expose que, pour assurer une concordance parfaite des 

textes anglais et français, on a apporté quelques modifications à la rédaction 

déjà soumise aux membres. 

M, LIVEPAlí (Israè'l) propose que dans le texte anglais, en haut de la 

page 2 du rapport, on place une virgule après "rule 113"» 

Il en est ainsi décidé. 

M. de CURTOII (Prance) propose de donner comme titre au paragraphe 2 du 

texte français, le libellé, du point inscrit à 11 ordre du jour do l'Assemblée de 

la Santé. : ••• .. ... , ' •• v ./•: 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le deuxième rapport, ainsi amendé, est adopté. 

Le PTUJ3IDUHT déclare qu'avec l'adoption do- son deuxième rapport, à moins 

que d'autres questions ne lui soient soumises, la Sous-Commission a terminé ees 

travaux. Il remercie les membres de la Sous-Commission de leur collaboration et de 

la confiance qu'ils ont bien voulu lui accorder. 
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M, GEEKAJïîTS (Belgique), prenant la parole au nom de tous les membres 

do la Sous-Commission, exprime au Président toute leur gratitude pour le tact et 

la compréhension dont il a fait prouve dans la conduite des débats « 

Le PRESIDENT est tros sensible aux aimables paroles qui viennent de 

lui être adressées» 

Au nom de la Sous-Commission, il félicite le Happorteur qui a rempli 

sa mission avec beaucoup de compétence,. 

La séance est levée à 17 h.50. 


