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Rapport du Directeur régional 

Le Directeur general a 1'honneur de présenter au Conseil executif le rapport du Directeur 
regional sur la vingt-huitième session du Comité régional du Pacifique occidental. Ce rapport, 
qui est joint en annexe au présent document, met en evidence les questions émanant de cette 
session sur lesquelles le Directeur regional desire appeler l'attention du Conseil. Le rapport 
complet du Comité régional est à la disposition des membres du Conseil qui désireraient le 
consulter. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX DE LA VINGT-HUITIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La vingt-huitième session du Comité régional du Pacifique occidental s,est tenue à Tokyo, 
du 6 au 12 septembre 1977. Dix-huit Etats Membres y étaient représentes. Des représentants du 
Fonds des Nations Unies pour 1 Enfance et de 4-2 organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1

1

 OMS ont également assisté à la session. 

Le Dr T . Saburi (Japon) a été élu President, le Dr J. Sumpaico (Philippines), Vice-
Président, le Dr B . W. Christmas (Nouvelle-Zélande), Rapporteur de langue anglaise et le Dr M . 
Debray (France), Rapporteur de langue française. 

Le Comité a créé deux sous—comités au cours de la session : un sous—comité permanent du 
programme general de travail et un sous—comité de la coopération technique entre pays en voie 
de développement. Les deux sous-comités se sont réunis au cours de la vingt-huitième session 
et ont présente des rapports que le Comité regional a adoptes à 1'unanimité. 

Le Sous-Comité du Programme général de travail examinera en 1978 1
1

 impact general de 
1'action menee par 1'OMS dans les Etats Membres en execution du sixième programme general de 
travail dans la Region, et entreprendra également une étude spécifique, en profondeur, sur les 
soins de santé primaires dans le contexte local des services de santé complets, en privilégiant 
notamment les problèmes de développement des personnels de santé et l'utilisation des auxiliai-
res. Ce programme sera réalise moyennant des visites dans les pays et la tenue d'une reunion, 
en juillet 1978, avant la vingt-neuvième session du Comité regional devant laquelle le Sous— 
Comité fera rapport. 

Le Sous-Comité de la Coopération technique entre pays en voie de développement conseillera 
le Comité régional sur les recommandations qu'il devrait formuler pour faire en sorte que 1'ac-
tion fu tu re privilégie cette coopération technique, en indiquant des moyens pratiques et réa-
listes par lesquels les activités de coopération technique entre pays en développement relevant 
des programmes et projets nationaux pourraient être mises en oeuvre et renforcées. Il se reu-
nira à cette fin au début juillet 1978 afin de débattre des informations recueillies à ce sujet 
par le Secrétariat, après quoi il fera rapport devant la vingt-neuvième session du Comité 
régional. 

Il a également été décidé de ne plus créer à 1'avenir de sous—comité du programme et du 
budget, motif ayant été pris de ce que, bien qu

1

il fût compose, par roulement, de la moitié 
des membres du Comité régional, la quasi-totalité des membres de ce dernier souhaitaient 
invariablement assister aux discussions portant sur le budget programme, lesquelles pouvaient 
donc se tenir tout aussi bien en seance plenière. On a également tenu compte du fait que les 
attributions du nouveau Sous—Comité du Programme général de travail pouvaient être source de 
conflit à 1'avenir. 

Le Comité a pris acte des progrès réalisés au niveau national en matière de formation aux 
soins de santé primaires, en préparation de la Conférence régionale sur les soins de santé 
primaires qui doit se tenir à Manille en novembre 1977* Des séminaires ont été organisés dans 
six pays, avec une importante assistance du FISE. Le Comité s

1

 est entendu rappeler que, bien 
que d'importantes recherches fussent encore nécessaires en ce qui concerne la chaîne du froid 
et que la Region manquât encore d* epidémiologistes dotés d'une formation suffisante, le pro-
gramme élargi de vaccination prenait de 1'ampleur, grâce notamment au recrutement d'agents 
ayant 1'expérience du terrain. 

Tout au long de ses deliberations, le Comité s'est préoccupe de la nécessité de dévelop-
per la coordination entre les établissements fournissant des services de santé et ceux qui 
assurent la formation du personnel nécessaire; la nécessité de former les sujets les plus 
aptes à se charger de la tâche, notamment dans les campagnes, a été soulignée à maintes 
reprises• Les moyens d

1

agir sur les attitudes à l'égard de la formation, avant aussi bien 
qu'après, qui représente un élément extrêmement difficile des programmes de développement des 
personnels de santé, a également été discutée* 
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Lors du débat sur les evolutions qui se produisent en matière de formation, le Comité a 
admis que, pour améliorer le programme de bourses d'etudes de l'OMS, il faudrait agir sur les 
mécanismes administratifs des Etats Membres• En effet, seuls ces derniers sont à même de 
sélectionner les candidats les plus aptes à suivre les programmes les plus appropries, de 
s'assurer que les compétences de ces candidats sont utilisées de la meilleure façon possible à 
la fin de leurs études et de leur faire des offres suffisamment intéressantes pour les persua-
der de s

1

 installer au pays à leur retour. Les Etats Membres ont donc été instamment pries 
d'assumer leurs responsabilités à cet égard. Le Directeur regional a été prié de convoquer une 
reunion de hauts fonctionnaires des Etats Membres, dotes de pouvoirs de decision au sein de 
leurs administrations respectives, en vue de débattre de 1'ampleur de la concertation et de la 
coopération regionales en matière de développement des personnels de santé, non seulement à 
à 1

1

 égard du programme de bourses d'études mais également des méthodes et conceptions nouvelles 
en matière de formation. 

Le Comité a demande que la possibilité de creer un groupe de coordination sur la santé 
mentale 一 semblable à ceux qui ont etê constitues au Siège de 1'OMS et dans trois autres 
bureaux régionaux 一 figure à l'ordre du jour de sa vingt—neuvième session, en 1978. 

Figurer孕 également à 1
1

 ordre du jour de la vingt-neuvième session, étant donne 1'inquié-
tude manifestée par plusieurs représentants devant la dégradation de la situation du paludisme 
dans le monde entier, "La situation du programme antipaludique dans la Region du Pacifique 
occidental". 

Développement des personnels de saute : programme à moyen terme 

Un avant-projet de programme à moyen terme de développement des personnels de santé dans 
la Région du Pacifique occidental a été présenté au Comité comme la Vingt—Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 1

1

 avait demande dans sa resolution WHA29-72. Le Comité a noté que, faute 
de délais suffisants entre les préparatifs du programme et les dates fixées pour le Comité 
regional, il n

1

avait pas encore ete possible de le soumettre à 1
1

 agrément des gouvernements 
Membres : par consequent, il est susceptible de recevoir des modifications à mesure que les 
Etats Membres feront part de cet agrément et communiqueront des informations supplémentaires• 
Le Comité a decide que le projet de programme, assorti le cas échéant des modifications qui 
pourront se reveler nécessaires, pourrait servir de base aux activités de développement des 
personnels de santé de la Région du Pacifique occidental, et être transmis au Directeur gêne-
rai pour être integre au programme mondial à moyen terme. 

Centre regional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des études 
appliquées en matière d'environnement 

Le Comité a approuve la creation d'un Centre régional du Pacifique occidental pour la pro-
motion de la planification et des etudes appliquées en matière d'environnement et a accepte 
1'invitation du Gouvernement de la Malaisie qui offrait de fournir des locaux à 1

1

 Université 
de l'Agriculture, à quelques kilomètres de Kuala Lumpur. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que avait également propose des installations à Guam. Les principaux objectifs du Centre seront 
les suivants : a) promouvoir et faciliter la collaboration entre les différents établissements 
et spécialistes de la Region se consacrant à 1

1

 environnement et b) aider les Etats Membres à 
mettre sur pied des établissements et des moyens autonomes dans le domaine de la salubrité de 
1

1

 environnement• 

La mise en place d'un comité consultatif charge d'examiner le programme du Centre et de 
fournir des directives a également été autorisée. 

En prenant la decision de créer le Centre, le Comité ne perdait pas de vue que, bien qu'il 
soit prévu que des credits provenant du budget ordinaire de 1

1

 OMS, et surtout du Programme du 
Directeur general pour le développement, assurent le financement du Centre pendant les deux 
premières années, des ressources extrabudgétaires considerables seraient nécessaires, et qu'il 
faudrait présenter des dossiers très convaincants aux Etats Membres et aux autres institutions 
afin que des crédits bénévoles puissent progressivement prendre le relais. 

Parmi les autres points débattus par le Comité, on peut citer : 



EB61/13 
Page 4 
Annexe 

Prévention routière 

Tout en reconnaissant que le taux elevé de morbidité dû aux accidents de véhicules à 
moteur constituait un grave problème de santé publique dans la Region, le Comité a estimé qu'il 
ne convenait pas pour autant de soustraire des crédits à des programmes tout aussi importants, 
sinon plus importants encore. En demandant au Directeur régional de collaborer avec les Etats 
Membres en vue d'obtenir des données qui permettraient de mettre en place des projets de lutte 
dans le cadre du programme mondial de l'OMS, on a d'abord recommandé d

1

 entreprendre une étude 
pilote pluridisciplinaire dans la Région du Pacifique occidentale 

Participation accrue des Régions à la recherche 

Le Comité a fait siennes les recommandations du Comité consultatif régional de la Recher-
che médicale qui préconisaient le renforcement de l

1

Institut de la Recherche médicale de Kuala 
Lumpur afin d'en faire un Centre OMS de recherche et formation concernant les maladies tropica-
les, la création d'un programme de recherche pluridisciplinaire sur la schistosomiase dans la 
Région, et 1'organisation, en 1978, d'un atelier sur la recherche en matière de services de 
santé et d'un cours de formation sur l

1

épidemiologie des maladies cardio-vasculaires. Etant 
donné que quatre des six maladies visees par le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales sévissent dans la Region du Pacifique occidental, on a sou-
ligne toute 1'importance qu'il y avait à coordonner ce programme avec le programme de recher-
che, ainsi que 1'action du Comité consultatif de la Recherche médicale du Siège avec celui de 
la Region. 

Le Comité a retenu les candidats présentes par les Gouvernements des Philippines, de la 
République de Corée et de Singapour en vue de l'attribution de la bourse de recherche en méde-
cine sociale ou en santé publique de la Fondation Jacques Parisot. Ce faisant, il a toutefois 
demande que les candidats soient priés de fournir des précisions sur leurs propositions de 
recherche pour permettre au Comité consultatif régional de la Recherche médicale de les exami-
ner et de faire des recommandations à la Fondation Jacques Parisot. Non sans quelque hesita-
tion, il a également suggéré que la Fondation aide à 1'avenir les comités régionaux à choisir 
des candidats présentant les qualités requises en fournissant des instructions plus précises 
sur les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à la bourse. 

Le Comité a estimé que l'alinéa 22 g) de l'article VIII de l'Accord de Siège passé entre 
le Gouvernement de la République des Philippines et l'Organisation mondiale de la Santé devait 
être revu et, si nécessaire, renégocie. 

Le Comité a accepté avec plaisir 1'invitation du Gouvernement de la Republique des 
Philippines, confirmee par son représentant, à tenir sa vingt—neuvième session à Manille du 21 
au 25 août 1978. Il a accepte par ailleurs l

1

offre provisoire du Gouvernement de Singapour 
d

1

 accueillir la trentième session» 

L* expose technique avait pour sujet "Politiques et gestion pharmaceutique nationales". Le 
Comité a choisi comme thème de 1'expose technique de 1978 "Maladies diarrhéiques, y compris le 
choiera et les fièvres typhoïde et paratyphoïdes". 

Pour se preparer au débat de fond qui aura lieu lors de la vingt—neuvième session en 1978, 
le Comité a brièvement examine la question de 1

1

 approfondissement de sa participation à 
l'action de 1'Organisation. 
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WPR/RC28/SR/3 

Extrait du compte rendu analytique de la troisième séance， vingt-huitième session du Comité 

régional 

I N T E R P R E T A T I O N DE L ' A C C O R D DE SIEGE E N T R E LE G O U V E R N E M E N T DE L A R E P U B L I Q U E DES P H I L I P P I N E S ET 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document WPR/RC28/l3) 

L e D I R E C T E U R REGIONAL appelle 1'attention du Comité sur le document WPR/RC28/l3 concernant 

1'interprétation de 1'accord de siège conclu entre le Gouvernement de la République des 

Philippines et 1'Organisation mondiale de la Santé. Résumée en termes simples la question con-

cerne une réinterprétation unilatérale d
f

u n e section d
!

u n traité international qui a été inter-

prété différemment pendant vingt-cinq ans. Le Siège de 1
f

O M S a demandé que la question soit 

inscrite à 1'ordre du jour du Comité régional. 

Lors d
f

u n entretien avec le Secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, en 

août 1976, le Directeur régional a volontiers admis que 1'interprétation de la section en 
litige de 1'accord de siège devrait être renégociée sur une base mutuelle, suivant le désir 

du Gouvernement, mais celui-ci n
f

a communiqué aucune information à ce sujet depuis lors. 

La section en question fait partie de tous les accords de siège conclus par 1
!

O M S avec 

les pays hôtes et aucun gouvernement ne 1
1

a interprétée dans le sens que lui donne maintenant 
le Département des Finances des Philippines. Dans le cas d

f

u n autre Bureau régional 一 celui 

de 1
!

A s i e du Sud-Est, à New Delhi - il existe une procédure spéciale adoptée en accord avec 

le Gouvernement, à cause du fait que le prix des voitures d
1

 occasion exemptées de taxes et de 

droits de douane est supérieur au prix de vente de ces mêmes voitures neuves. Il a été suggéré 

au Département des Affaires étrangères des Philippines qu
 f

une procédure analogue pourrait 

fournir une solution au problème présent, mais cette suggestion n'a été suivie d
1

 aucune 

réponse. 

En conclusion, le Directeur régional a déclaré que la situation actuelle étant sans pré-

cédent pour 1
f

0 M S , les comptes rendus de la discussion à ce sujet et la résolution que le 

Comité adopterait devraient être transmis au Directeur général, avec prière de les soumettre 

au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NOORDIN (Malaisie) souhaite obtenir une précision. Qui paie les droits de douane 

lorsque le véhicule est revendu avant la fin ou à la fin de la période de trois ans ？ Est-ce 

1'acheteur qui n'est pas exonéré d'impôts ou le membre du personnel de 1
!

C M S ？ En Malaisie, 

с'est à l'acheteur qu
1

 il revient de payer 1
1

 impôt, ce qui n*affecte nullement le personnel de 
X'ШБ. Ce qui est en jeu ici semble donc être la nécessité de respecter 1

1

 accord de siège. 

L e Dr SUMPAICO (Philippines) déclare que le Gouvernement philippin attache beaucoup d'im-

portance à la réalisation des objectifs de 1
f

O M S . С
1

 est la raison pour laquelle il a offert à 

1'Organisation d'installer son Bureau régional à Manille. Le Gouvernement s'intéresse et parti-

cipe activement aux projets de 1'Organisation et la présence de sa délégation à 1'actuelle 

session du Comité régional est la preuve concrète de cet intérêt. Le Dr Sumpaico fait observer 

que lorsque le Gouvernement philippin applique les dispositions de son Code fiscal à une per-

sonne qui n'est pas couverte par l'accord de siège, par exemple l'acheteur d
f

u n véhicule, il 

ne s
f

a g i t pas à son avis d'une violation de l'accord de siège; les privilèges d
1

 exonération 

des fonctionnaires de 1
!

(»1S qui sont énumérés à la section 22 g) n'en sont nullement diminués. 

Les véhicules appartenant à des diplomates exonérés de droits de douane, qui sont ensuite vendus 

à des personnes non exonérées, sont soumis à taxation. Le Code fiscal doit être appliqué si 

l'acheteur d
f

u n véhicule est imposable, même si le propriétaire ne 1
1

 est pas. Le Gouvernement 

philippin ne doute pas de la pertinence de son Code fiscal. Sans ces dispositions, un acheteur 

non exonéré bénéficierait en effet d'un privilège qui ne lui est pas destiné. Sa délégation 

espère que la politique fiscale du Gouvernement philippin n
1

 annule pas les obligations qu'il a 
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contractées par la signature du traité; il sera peut-être plus difficile maintenant pour une 

personne exonérée d'impôt de vendre son véhicule à une personne non exonérée du fait que cette 

dernière devra payer les impôts et droits de douane qui sont dus. Tel est le point de vue du 

Gouvernement philippin à 1 'égard du projet de résolution qui figure dans le document WPR/RC28/l3. 

Le Dr KING (Etats-Unis d
f

Amérique) demande quelques explications. Est-il vrai que le 

Gouvernement philippin n
f

a pas répondu au Directeur régional lorsque celui-ci s
1

 est adressé à 

lui pour obtenir des précisions ？ Tous les accords de siège entre des gouvernements et 1
1

O M S , 

q u
1

i l s portent sur le Siège ou sur les Bureaux régionaux, comprennent-ils les mêmes disposi-

tions et ont-ils tous été interprétés de la même façon dans le passé ？ Une disposition d'un 

accord de siège a-t-elle déjà fait 1
1

o b j e t d
f

u n e réinterprétation et est-ce que cela a eu des 

incidences sur la réinterprétation éventuelle d'autres dispositions du même accord ？ L'accord 

de siège prévoit-il le règlement des divergences relatives à 1
1

 interprétation de cet accord ？ 

Le DIRECTEUR REGIONAL déclare que si les impôts et les droits de douane portent effecti-

vement sur un véhicule mis en vente, с'est 1'acheteur qui les paie. L'Organisation mondiale 

de la Santé a adressé plus de dix lettres au Département des Affaires étrangères mais n
1

 a 

reçu q u
!

u n e réponse, en date du 8 décembre 1976, 1 i n f o r m a n t que la question avait été soumise 

au Secrétaire à la Justice. Il n
f

y a encore eu aucune réponse du Département des Affaires 

étrangères, interlocuteur officiel de 1
f

C W S pour ces questions. 

Tous les accords de siège entre des gouvernements et l'OMS comprennent les mêmes dispo-

sitions et elles ont toujours été interprétées de la même façon. 

Le Directeur régional souligne que с
1

 est la réinterprétation unilatérale d'une disposi-

tion de l'accord de siège, sans que 1
f

O M S ait été consultée, qui est préoccupante. Si 1 O r g a -

nisation accepte la réinterprétation unilatérale de cette disposition sans réagir, cela peut 

créer un précédent et d'autres dispositions, plus importantes, risquent aussi d
1

ê t r e 

réinterprétées. 

L'accord de siège prévoit une procédure pour régler les divergences auxquelles donne lieu 

son interprétation. Le texte de la section 32 s'énonce comme suit : "Toutes divergences de 

vues entre l'Organisation et le Gouvernement de la République des Philippines, portant sur 

1'interprétation ou l'application du présent accord ou d
f

u n accord ou arrangement complémen-

taire, qui n
1

 aurait pas été réglé par voie de négociations, sera soumis à la décision d
!

u n 

Conseil d
1

arbitrage de trois membres; le premier de ces arbitres sera nommé par le Gouverne-

ment de la République des Philippines, Le second par le Directeur général de 1'Organisation, 

et le troisième arbitre, qui présidera le Conseil d'arbitrage, sera désigné par le Président 

de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au présent accord ne décident, 

dans un cas particulier, de recourir à un mode différent de règlement". 

L e Directeur régional a été informé verbalement par le Département des Affaires étran-

gères que si le Gouvernement prélève un impôt à la vente des véhicules appartenant à 1
f

O M S et 

à ses fonctionnaires, même après 1
1

 expiration de la période de trois ans, с'est notamment 

parce que 1
1

O M S est la seule organisation aux Philippines qui bénéficie de ce privilège. Plu-

sieurs organismes, dont des institutions des Nations Unies, des missions diplomatiques étran-

gères et des ambassades, souhaitent avoir les mêmes privilèges. Il a répondu que, dans ce cas, 

1
1

 CMS était prête à renégocier la section 22 g) de l'accord. Le Général Carlos P . Romulo, 

Secrétaire aux Affaires étrangères, a proposé de fixer une date limite au-delà de laquelle 

des impôts et des droits de douane devront être payés pour tous les véhicules importés en 

franchise de douane, quelle que soit la date à laquelle ils sont vendus. Le Directeur régional 

a reconnu que cette proposition était acceptable. Ce qui n
f

e s t pas acceptable, c'est la réinter-

prétation unilatérale d'une disposition de 1'accord de siège sans que 1'QMS soit consultée. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zélande) fait observer que si le texte de la section 22 g) 

précise que des droits de douane seront dus au cas où le véhicule serait vendu ou cédé à une 

personne non exonérée dans un délai de trois ans à partir de son importation, aucun texte 

écrit n'indique que des droits de douane ne seront pas prélevés si le véhicule est vendu 

après la période de trois ans. Cette question a-t-elle déjà été soulevée et éclaircie ？ 
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Le Dr DEBRAY (France) précise que son Gouvernement se place uniquement au point de vue 

juridique et estime que si le Gouvernement des Philippines maintient sa position, les deux 

parties devront négocier de nouveau les paragraphes de 1'accord de siège relatifs à la vente 

des véhicules automobiles. 

Le D r TAPA (Tonga) demande quelles nationalités sont représentées parmi "les fonction-

naires de 1'Organisation mondiale de la Santé" mentionnés dans ce document. Il demande aussi 

si la section 35 de 1'article XII prévoit un dispositif pour une renégociation éventuelle de 
1'accord. 

L e DIRECTEUR REGIONAL précise que les fonctionnaires mentionnés dans 1'accord sont les 

fonctionnaires internationaux de 1'ШБ affectés au Bureau régional et à des projets menés sur 

le terrain aux Philippines. D'autre part, la section 35 de l'article XII de 1'accord stipule 

que "Le présent accord peut être révisé à la demande de 1
!

u n e ou 1'autre partie. Dans cette 

éventualité, les deux parties se consulteront sur les modifications qu
 f

il pourrait y avoir lieu 

d'apporter aux dispositions du présent accord; au cas où les négociations n'aboutiraient pas à 

une entente dans le délai d*un an, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre 
partie, moyennant un préavis de deux ans. L a dénonciation du présent accord pourra être 

notifiée au Gouvernement de la République des Philippines dans la personne du Représentant 

ce Gouvernement auprès de 1'Organisation et à 1'Organisation dans la personne de son Directeur 

général". 

Pour répondre à la question du Représentant de la Nouvelle-Zélande, le Directeur régional 

indique que la section 22 g) de 1'accord a toujours été interprétée par le Gouvernement et par 

1
1

 OMS comme signifiant qu
1

aucun droit ne serait payé ni par le vendeur ni par 1'acheteur si une 

voiture était vendue trois ans après son importation. Dans une lettre datée du 12 avril 1973, 

le Directeur du Protocole du Département des Affaires étrangères citait en substance une commu-

nication du Secrétaire aux Finances datée du 3 avril 1973 : "Il convient de noter à cet égard 

que mon Département a toujours considéré qu
1

 en vertu de la section 22 g) de l'accord de siège 

conclu entre le Gouvernement de la République des Philippines et 1 Organisation mondiale de la 

Santé, la vente ou la cession de voitures achetées en franchise de douane par les fonctionnaires 
de 1

f

C M S n'était pas soumise à taxation une fois écoulée la période de trois (3) ans qui suit 

immédiatement la date de leur importation aux Philippines. Jusqu'ici, cette politique n
1

 a subi 

aucun changement". Cette interprétation a été mutuellement acceptable pour les deux parties 

pendant plus de 25 ans. Si le Gouvernement souhaite redéfinir son interprétation d'une disposi-

tion quelconque de 1
!

a c c o r d , il doit, en toute équité, informer 1'Organisation avant que la 

nouvelle réglementation entre en vigueur. 

Le Dr SUMPAIСО (Philippines) remercie de leurs observations les Représentants de la 

France et de la Nouvelle-Zélande en particulier. Apparemment, il y a peut-être eu un certain 

retard ou un problème de communication; une renégociation de la section 22 g) de 1
1

 accord de 

siège semble s
 1

 imposer. 

L e DIRECTEUR REGIONAL précise que l'OMS est tout à fait désireuse de respecter les souhaits 

du Gouvernement et qu
1

 elle aimerait que le problème soit réglé aussitôt que possible. Une modi-

fication de la section 22 g) de l'accord de siège ne soulève pas d
1

objection, mais il faudrait 

fixer une date limite. С'est parce que les communications du Directeur régional sont restées 

sans réponse que le Directeur général 1
1

 a chargé d
1

 inscrire la question à l'ordre du jour du 

Comité régional. 

Etant donné q u
1

à 1'origine, 1'accord de siège a été examiné par le Conseil exécutif et 

1'Assemblée mondiale de la Santé et que le problème pourrait avoir des incidences analogues 

pour d
1

 autres Régions, le compte rendu du présent débat devra être porté à l'attention du 
Directeur général. Le Directeur régional propose qu

1

 à la lumière des discussions qui viennent 

d'avoir lieu, il soit demandé aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution approprié 

qui sera soumis pour examen au Comité. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr SUMPAICO (Philippines) dit que bonne note a été prise des observations du Directeur 

régional； elles seront transmises aux hauts fonctionnaires compétents du Gouvernement des 

Philippines. 

La séance est levée à 12 h.50. 

WPR/RC28/SR/4 

Extrait du compte rendu analytique de la quatrième séance ； EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

1•3 Interprétation de 1
1

 accord de siège entre le Gouvernement de la République des 

Philippines et 1'Organisation mondiale de la Santé (document WPR/RC28/Conf.Paper № 5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il ne voit pas d'objection à 1
1

 adoption du projet de réso-

lution; il faut toutefois noter que le point le plus important n'est pas 1'interprétation de 

la section 22 g) de 1'accord à propos des voitures, mais la réinterprétation unilatérale d'une 

disposition de 1'accord de siège par le Gouvernement des Philippines sans la moindre consulta-

tion avec 1
f

C M S . 

Décision : En l'absence d
1

 observation, le projet de résolution est adopté 

(résolution WPR/RC28.R5). 
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WPR/RC28.R5 

7 septembre 1977 

INTERPRETATION DE L
f

A C C O R D DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DES PHILIPPINES ET L O R G A N I S A T I O N MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les renseignements présentés par le Directeur régional et son rapport sur 

1'interprétation de 1'accord de siège signé le 22 juillet 1951 entre le Gouvernement de la 

République des Philippines et 1'Organisation mondiale de la Santé;^ 

Considérant que l'accord de siège a valeur de traité international et qu
1

 il est consigné 

dans le Recueil des Traités des Nations Unies (volume 149:197), 

1 . EXPRIME 1'espoir que le Gouvernement de la République des Philippines et 1'Organisation 

mondiale de la Santé réexamineront 1'interprétation de la section 22 g) de 1'Article VIII et 

en renégocieront éventuellement les dispositions; 

2. PRIE le Directeur régional de communiquer le texte de la présente résolution et du 

compte rendu analytique de la discussion du Comité régional au Directeur général pour qu
1

 il 

en informe le Conseil exécutif et 1
1

Assemblée mondiale de la Santé. 

Quatrième séance, 8 septembre 1977 

WPR/RC28/SR/4 

Document WPR/RC28/l3 (non joint). 


