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DISTRIBUTION DSS RSP0NS53 AU DOCUIvZNT ARQ(52)
Note du Secrétaire
Lo rectificatif au Questionnaire ARQ(52), on l a t o .Nu
24 juillet 1952, comportait un amendement à la oar^e 6 du document
eo reference, précisant que Ios exemplaires dans*lesquels les pv's
declarants fourniraient lours réponses au Questionnaire ARQ(52)"
seraient communiques aux Délégations à une lato ultérieure.
2.
Lors Jo sa réunion Ou 28 août, le Comité a décidé ouo
les pays fourniraient, au minimum, les quantités :1 'oxomolairo's
suivantes :
(a)

55 exemplaires des Tableaux 1, 2, 3 et 5a ;

(b)

35 exemplaires de tous Ios autres tableaux et mémorandums.

pour
cinq
^u texte integral de leurs réponses pour lo Secrétariat
tional.

internaA

3.
Le Comité a décide également que les ravo
nourrirent
leur choix :
•
• * J
'
*

h

a

(a)

inclure le Tableau 5a dans une catégorie do classification moins restreinte ;

(b)

fournir dos exemplaires suppléments ires dos -Iocurwnts
entrant dans une catégorie :3o classification moins '
restreinte afin quo Ios Délégations puissent on r e c ^ v M r
un nombrcorrespondant à leurs besoins.

4
Le Secrétariat informe Ios pays oui sont disposés à
fournir Jos exemplaires supplémentaires ouo certaines D'lé-tir-~
sont Oosireusos d'en recevoir un certain nombre on plus d-"chi^r^
indique au paragraphe 2(b) : Belgique, trois.; Canada,'un ; Da né ^ r V
un ; Franco sept ; Italie, un ; Pays-Bas, un ; Portugal, doux •
^ats-Unis
dix pour- lo tableau 12 et 35 pour les autres . Toute '
Dolegation désirant iournir Ios exemplaires demandés est cr*C- 7
soumettre 110 exemplaires du Tableau 12 et 135 dos r u t r ^ ' ^ b î - u x
et memorandums mentionnés au paragraphe 2(b).
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5.
Tous los exemplaires Jos réponses devront Stro transmis directement au Secrétariat, soit on anglais, soit on français
Ainsi quo lo Comité on a décidé, précédemment, Ios exemplaires des
réponses dans la.langue d'origine soront Jistribuos immédiatement
par les soins du Secrétariat. Les documents originaux seront
traduits ©t distribués dans l'autre lançue avee les tabloaux^Jans
la langue d'origine. A ce propos, Ios délégations sont invitées
à faire savoir, dès quo possible, au Secrétaire du Comité, :ians
quelle langue elles désirent recevoir Ios réponses nationales ou,
le cas échéant, comment elles désirent que la documentation soit
répartie entre les deux langues.
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