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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.1 de l'ordre du jour 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, 

Finlande, Irlande, Luxembourg, Malte, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Seychelles, Suède, Suisse, Swaziland, Tonga, Tunisie et Zimbabwe 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les observations formulées par le Directeur général dans son introduction au budget 
programme pour l'exercice 1994-1995 sur la nécessité, pour le système des Nations Unies, de s'adapter aux 
changements politiques, sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Notant que le Conseil exécutif a créé un groupe de travail chargé d'étudier radaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux qui a présenté un rapport intérimaire sur ses constatations et conclusions à la quatre-
vingt-onzième session du Conseil exécutif, en janvier 1993; 

Sachant qu'un rapport final du groupe de travail，qui tient compte des observations et suggestions 
formulées par les membres du Conseil exécutif, a été établi et distribué aux membres du Conseil exécutif pour 
qu'ils l'examinent à la quatre-vingt-douzième session du Conseil，en mai 1993; 

Consciente du fait que ce rapport représente une étape initiale décisive dans un processus de réforme à 
l'OMS; 

Sachant que ce rapport présente des conceptions et des projets de recommandations sur la mission et la 
haute administration de l'OMS, le rôle et le fonctionnement du Siège，des bureaux régionaux et des bureaux de 
pays et la coordination avec les autres institutions du système des Nations Unies, sur des questions budgétaires 
et financières et sur l'expertise technique et la recherche; 

Considérant que le Directeur général, dans son allocution à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, s'est engagé à soutenir la mise en oeuvre des réformes exposées dans le rapport du groupe de travail 
en collaboration avec les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux, les directeurs de programme et 
l'ensemble du personnel de l'OMS; 

Notant la réaction positive des Etats Membres à l'engagement pris par le Directeur général de 
commencer à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail; 

_
 

Convaincue que la mise en oeuvre des mesures proposées dans le rapport améliorera l'efficacité de 
l'action de l'Organisation, en particulier dans les pays en développement; 
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1. PRIE le Conseil exécutif, en collaboration avec le Directeur général : 

1) d'examiner toutes les recommandations et mesures proposées dans le rapport du groupe de 
travail et de les classer par ordre de priorité; 

2) d'examiner les conséquences de leur mise en oeuvre sur les programmes, les procédures et la 
structure de l'OMS; 

3) de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre systématique des mesures classées 
comme prioritaires; 

2. RECOMMANDE que le Conseil exécutif institue un mécanisme pour suivre la mise en oeuvre de ces 
réformes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les plans et le calendrier prévus pour la 
mise en oeuvre des réformes proposées par le groupe de travail dans son rapport et sur les progrès 
accomplis; 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, en janvier 1994, sur les 
mesures déjà prises pour la mise en oeuvre des réformes; 

3) 
qui 

de soumettre un rapport complet à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur ce 
été fait pour donner suite au rapport du groupe de travail. 


