
26 COMITE REGIONAL VINGT-NEUVIEME SESSION 

WPR/RC29. R9 INTERPRETATION DE L'ACCORD DE SIEGE ENTRE LE 
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES 

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WPR/RC28.R5 relative a l'interpretation de 
l'accord de siege signe Ie 22 juillet 1951 entre Ie Gouvernement de la 
Republique des Philippines et l'Organisation mondiale de la Sante et, en 
particulier, la section 22 g) de l'Article VIII de cet accord; 

Ayant examine les renseignements et Ie rapport presentes par Ie 
Directeur regional et Ie Representant du Gouvernement de la Repuhlique 
des Philippines sur la situation presente en cette matiere, 

1. PREND NOTE de la situation telle qu'elle existe a present; 

2. PRIE Ie Gouvernement de la Republique des Philippines et Ie Directeur 
regional de poursuivre leurs negociations et leurs discussions afin de 
parvenir a une conclusion satisfaisante; 

3. PRIE EN OUTRE Ie Directeur regional de faire rapport a la prochaine 
session sur les progres accomplis. 

WPR/RC29.RlO 

Septierne seance, 24 aout 1978 

ROLE DE L '0I1S DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION 
DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : PARTICIPATION ACCRUE DES 

REGIONS A LA RECHERCHE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport d'activite du Directeur regional sur la parti
cipation accrue de la Region du Pacifique occidental au developpement et a la 
coordination de la recherche biomedicale,l 

1. REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport; 

2. NOTE avec satisfaction 

1) l'initiative prise par Ie Directeur regional d'accelerer Ie mouve
ment des fonds pour la recherche, qui a permis de mettre en route un 
programme substantiel caracterise par un nouvel aspect pluridiscipli
naire prevoyant une communication entre specialistes scientifiques de 
la Region; 

2) la mise en oeuvre de toutes les activites proposees par Ie Comite 
consultatif de la recherche medicale du Pacifique occidental a sa 
deuxieme session et approuvees par Ie Comite regional; 
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3) la decentralisation acceleree des activites du programme mondial de 
promotion et de developpement de La recherche; 

4) la regionalisation du Programme special OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, qui se poursuit de 
maniere satisfaisante; 

5) 1a cooperation entre les Bureaux reglonaux OMS du Pacifique occi
dental et de l'Asie du Sud-Est dans l'execution d'activites de recherche; 

6) les efforts en cours pour promouvoir un programme interdisciplinaire 
de recherche sur les maladies diarrheiques; 

3. APPROUVE les recommandations que Ie Camite consultatif de La recherche 
medicale du Pacifique occidental a faites au Directeur regional a sa troi
sierne session, et qui comportent des propositions tendant a : 

1) renforcer: 

a) l'Institut de recherche medicale de Papouasie-llouvelle-Guinee 
par la mise en place d'une unite de recherche sur la pneumonie et 
les maladies respiratoires aigues; et 

b) Ie laboratoire de virologie et les services de laboratoire 
connexes a Fidji; 

2) rechercher de nouvelles res sources financieres pour la recherche 
sur la filariose, notamment pour aider l'Institut de la recherche medi
cale de Malaisie a elargir ses efforts dans ce domaine; 

3) soutenir la recherche sur la clonorchiase et la paragonimiase; 

4) developper la formation en epidemialogie des maladies non transmis
sibles et des maladies transmissibles; 

5) creer un tableau d'experts de la recherche sur les services de 
sante pour appuyer les activites de recherche dans la Region; 

6) reunir un groupe de travail constitue de responsables des grandes 
bibliotheques medicales de la Region pour dresser les plans d'un reseau 
de bibliotheques en vue de mettre a la disposition des chercheurs des 
pays en developpement une litterature scientifique plus complete; 

7) organiser un symposium regional sur l'immunologie des parasites; 

8) organiser une reunion des personnes les plus qualifiees occupant 
dans les Etats Membres des postes correspondant a celui de directeur 
ou de chef d'un conseil national de la recherche medicale; 

4. PRIE Ie Directeur regional de mettre en oeuvre les recommandations 
susmentionnees; 
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Reconnaissant l'imrnense impact sur 1a sante, dans toute 1a Region, de 
l'evolution des modes de vie et du bouleversement des systemes de valeur; 
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Reconnaissant aussi la necessite de faire en sorte que les programmes 
de sante mentale aux niveaux national et regional soient coherents, sociale
ment pertinents et mieux coordonnes, 

1. INVITE instamment les Etats Membres a formuler au a reexarniner, selon 
les besoins, les politiques en matiere de sante mentale dans Ie cadre de 
politiques sanitaires generales, a envisager 1a mise en place de mecanismes 
nationaux de coordination pour les programmes de sante mentale et a intensi
fier la collaboration avec l'OMS; 

2. PRIE Ie Directeur regional d'etablir un groupe de coordination pour Ie 
programme regional de sante mentale afin de renforcer et de faciliter la 
collaboration tant avec Ie groupe de coordination mondial qu'avec les [tats 
Membres; 

3. AUTORISE Ie Directeur regional a nommer les membres du groupe de coordi
nation et a convoquer des reunions de ce groupe selon les besoins. 

Septieme seance, 24 aout 1978 

WPR/RC29.Rl3 PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

Le Comite regional, 

Ayant examine les informations presentees par Ie Directeur regional sur 
l'etat du programme antipaludique dans la Region du Pacifique occidental;l 

Notant avec inquietude que dans plusieurs pays ou zones de la Region Ie 
programme a subi un ralent1ssement au cours des dernieres annees et que dans 
certains cas la situation s'est meme degradee, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) a poursuivre et, 1a au c'est necessaire, a renforcer l'appui donne 
a la campagne antipaludique pour ameliorer la situation epidemiologique, 
en particulier parmi les groupes defavorises des zones rurales reculees; 

2) a accorder la priorite, pour la mise en place acceleree d'une infra
structure sanitaire rurale integree reellement efficace atteignant la 
peripherie, aux regions les plus impaludees et, dans ce but, a solliciter 
la cooperation d'autres organismes participant au developpement rural; 

3) a etudier d'autres approches pour combattre Ie paludis~e dans les 
zones au les mesures classiques n'ont pas praduit l'effet desire, et a 
promouvoir d'autres activites de recherche sur Ie terrain afin de 
resoudre les problemes immediats; 
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