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Projet de premier rapport 

La Sous-Commission juridique a tenu sa première séance le 
15 mai 1956. Ont été élus : M. M.I. Botha (Union sud-africaine) Président, 
le Dr Nguyen Luong (Viet-Nam) Vice-Président et Mlle H.C. ïïessling (Pays-
Bas) Rapporteur. 

La Sous-Commission a examiné les points de son ordre du jour 
dont i1 va etre que sti on ci-apr è s. 

I. Approbation de l'Accord de Siège avec le Gouvernement du Danemark 
concernant le Bureau régional de l'Europe (point 7.8) 

La Sous-Commission a unanimement décidé de proposer à la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques de 
recommander à la Neuvième Assemblée œndialo de la Santé l'adoption de 
la résolution suivante : 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
APFROUVE l'accord de siège conclu entre l'Organisation mondiale 

de la Santé et le Gouvernement du Danemark, ainsi que les notes échan» 
gées à cette occasion, accord qui définit les privilèges et immunités 
de l'Organisation et de son Bureau régional de l'Europe et qui a été 
signé les 29 et 8 juillet 1955." 
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II. Accord définissant los relations entre le Bureau international 
pour la Protection de la Propriété industrielle (point de l'ordre 
du jour supplémentaire) _ 

La Sous-Cornaission a décidé par 18 voix et 1 abstention de 
proposer à la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques de recommander à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante : 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les relations établies entre le Bureau interna-

tional pour la Protection de la Propriété industrielle et l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, telles qu'elles sont déterminées par l'é-
change de lettres des 13 février et 9 mars Ï956, 

• APPROUVE l'échange de lettres-établissant des relations entre 
les deux organisations." 

« 

III. Règlement intérieur de l'Assemblée de la.Santé - adoption 
du texte espagnol (point 7.6.1) 

En examinant cette question, la Sous-Commission a été informée 
que la traduction en espagnol des textes français'et anglais de ce même 
Règlement, adoptés par la Huitième Assemblée, avaient révélé l'existence 
de quelques discordances-et omissions-'-̂ u 4 1 convenait-d'examiner en temps 
utile pour les faire éventuellement disparaître. 

La Sous-Commission a en outre reconnu que l'examen'de la version 
espagnole du Règlement ne concernait que le seul problème linguistique. 

Diverses corrections ont été proposées au texte. Celles-ci 
figurent dans le document A9/AFL/II Corr.l- ce document a été lui-même 
amendé dans ce sens qu'à la deuxième ligne de l'article 8j il a été décidé 
de remplacer le mot "promulgarán" par le mot' "distribuirán" et non pas 
"redactarán". La Sous-Commission a finalement décidé de suggérer à la 
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Commission des Questions administratives, financières et juridiques de 
proposer à l'Assemblée 1»adoption de la résolution suivante î 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE comme texte espagnol du Eèglement intérieur amendé de 
l'Assemblée de la Santé le texte joint à la présente résolution avec 
les corrections qui y ont été apportées." 


