
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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