
WPR/RC6.R5 

5. BQREAU REGIONAL 

1 
5.1 LOCAUX 

Le Cornite regional, 

Ayant etudie le document prepare par le Directeur regional sur les 
locaux du Bureau regional;2 

Prenant acte, avec reconnaissance, des mesures prises par le Gouverne
rnent des Philippines en vue de fournir de nouveaux locaux pour le Bureau 
regional; 

Reconnaissant les difficultes de travail que causerait le transfert 
du Bureau en dehors de Manille; 

Se rendant compte que la necessite de trouver des locaux pl~s appro
pries est urgente, 

EXPRIME l'espoir qu'un emplacement approprie pourra etre rnis a sa 
disposition dans un endroit central; et 

INVITE le Directeur regional a poursuivre les negociations avec le 
Gouvernement hote et a tenir les Etats Membres au courant des progres 
realises. 

Septembre ~955, ~,16 

WPR/RC7.R9 Le Comite regional, 

Ayant etudie la proposition du Gouvernement des Philippines visant a 
mettre des locaux a la disposition du Bureau regional du Pacifique occidental, 
ainsi que cela re$SOrt du rapport du Directeur regional, 3 

1. EXPRIME au Gouvernement des Philippines sa reconnaissance pour son 
offre genereuse; 

2. PRIE le Directeur regional de demander au Directeur general de faire 
un rapport en la matiere ~t de le soumettre a la dix-neuvieme session du 
Conseil executif et a la Dixieme Assemblee mondiale de la Sante afin qu'une 
decision definitive puisse etre pris~ en la matiere. 

Septembre 1956, I,l6 

1 
Voir Actes officiels OMS, NO 76, 1957, pp. 42 a 44, pour le rapport 

sournis par le Directeur general au Conseil executif. 
2 
Document non publie WP/RC6/18. 

3 
Document non publie WP/RC7/6. 
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