
28 COMITE REGIONAL VINGT-HUITIEME SESSION 

l,'PR/RC28. R4 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 
MOYEN TERME 

PROGRAMME A 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie projet 
des personnels de sante dans 
1978 a 1983;1 

de programme a moyen terme de developpement 
Ie Pacifique occidental pour la periode de 

Notant que Ie programme pourra etre modifie 11 mesure que des infor
mations supplementaires seront communiquees par les Etats Membres; 

1. DECIDE qu'il servira, tel qu'il aura ete modifie aux moments vou1us, 
~e base aux activites menees au titre du programme de developpement des 
personnels de sante dans la Region du Pacifique occidental pendant la 
I'eriode de 1978 11 1983; 

2. PRIE Ie Directeur regional de communiquer Ie projet de programme au 
Directeur general pour qu'il l'insere dans Ie programme mondial a moyen 
terme de developpement des personnels de sante. 

Quatrieme seance, 8 septembre 1977 

lVPR/RC28.R5 INTERPRETATION DE L'ACCORD DE STEr;E ENTRE I.E 
GOUVERNENENT DE LA REPUJ1LIOUE Drs PHTJ.TPPE1ES 
ET L' ORGANISATION HmIDIALE DE LA SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant examine les renseignements presentes par Ie Directeur regional 
et son rapport sur l'interpretation de l'accord de siege signe Ie 
22 juillet 1951 entre Ie Gouvernement de la Republique des Philippines et 
1 'Organisation mondiale de la Sante;2 

Considerant que l'accord de siege a valeur de traite international 
~t qu'il est consigne dans Ie Recueil des Traites des Nations Unies 
(volume 149:197); 

1. EXPRIME l'espoir que Ie Gouvernement de la Republique des Philippines 
et l'Organlsatlon mondlale de la Sante reexamineront l'interpretation de 
la section 22 g) de l'Article VIII et en renegocieront eventuellement les 
dispositions; 

2. PRIE Ie Directeur regional de communiquer Ie texte de la presente 
resolution et du compte rendu analytique de la discussion du Comite 
regional au Directeur general pour qu'll en informe Ie Conseil executif 
et l'Assemblee mondiale de 1a Sante. 

Quatrieme seance, 8 septembre 1977 

1 
Document WPR/RC28/6 et Corr.l 

2Document WPR/RC28/l3 
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