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La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA48.15 de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général dans le document A49/11; 

Ayant examiné en outre la résolution EB97.R2 du Conseil exécutif concernant la mise en oeuvre des 

recommandations sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux; 

Rappelant la résolution EB92.R2 du Conseil exécutif sur l'importance que revêtent la compétence 

technique, l'organisation des carrières et la rotation du personnel; 

Consciente des défis que doit relever l'Organisation pour s'adapter à l'évolution des besoins dans le 

monde; 

Résolue de veiller à ce que les réformes à l 'OMS se fassent sentir à tous les niveaux et dans toutes les 

Régions, et deviennent partie intégrante de la culture gestionnaire de l'Organisation; 

Convaincue que les membres du personnel de l 'OMS sont sa ressource la plus précieuse, et qu'une 

politique efficace en matière de personnel est essentielle à la bonne exécution des réformes; 

1. PREND NOTE des progrès accomplis; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que soient prises d'urgence les mesures nécessaires à l'élaboration et à la mise 

en oeuvre d'une nouvelle politique du personnel qui tienne compte des recommandations formulées 

dans la résolution EB97.R2 et soit compatible avec le système commun de l'Organisation des Nations 

Unies, et de soumettre cette politique à l'examen du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 

session; 
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2) de s'assurer que le travail entrepris par l'équipe de réflexion sur la politique relative au 

personnel est poursuivi, que des propositions sont présentées pour mettre en pratique les 

recommandations qui ont été formulées, et que des résultats concrets sont obtenus; 

3) de continuer à faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les 

obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des réformes à l 'OMS; 

4) de faire rapport à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis 

dans la mise en oeuvre des réformes dans l'ensemble de l'Organisation; 

3. PRIE les Directeurs régionaux de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès 

accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des réformes dans leur Région; 

4. PRIE 

conseiller le 

le Conseil exécutif de continuer à suivre de près et à encourager les réformes engagées et de 

Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles rencontrés. 


