
WPR/RC45.R10 ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Le Comité régional, 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de poursuivre la réforme de l'organisation et du 
fonctionnement de l'OMS compte tenu de l'évolution de la situation mondiale et de continuer à 
conforter le rôle de chef de file de l'OMS dans le domaine de la santé ; 

Notant qu'il reste nécessaire d'assurer une plus grande transparence et une plus grande 
efficacité dans le fonctionnement de l'OMS et la gestion de ses ressources limitées, tout en 
définissant plus clairement l'impact sur la santé des ressources utilisées ; 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et 
la Coopération technique sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux ;1 

Notant qu'il devra soumettre ses vues dans un rapport au Conseil exécutif en 
janvier 1995 ; 

1. FAIT SIEN le rapport et les recommandations du Sous-Comité sur les incidences 
régionales du rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mon~iaux ; 

2. REAFFIRME le rôle essentiel que jouent des bureaux régionaux solides dans le travail 
effectif fourni avec les Etats Membres pour remplir le mandat de 1 'Organisation et améliorer 
l'état de santé des populations ; 

3. RECONNAIT la complexité du processus de changement et le besoin impérieux d'une 
direction efficace ; 

4. S'ENGAGE à continuer de revoir ses propres méthodes de travail à la lumière des 
changements et des besoins sanitaires dans la Région ; 

l Document WPRIRC45/ll. 



5. DEMANDE au Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 
Coopération technique, conformément aux recommandations selon lesquelles les procédures en 
vigueur pour la sélection du Directeur général et des Directeurs régionaux sont actuellement 
appropriées pour 1 'exécution de la mission de l'Organisation ; et étant donnée la rapidité à 
laquelle évoluent les besoins sanitaires dans le monde, le dialogue entre Etats Membres sur 
cette question devra se poursuivre : 

1) de continuer le suivi et l'évaluation des incidences régionales et des progrès du 
processus de réformes au sein del 'OMS ; 

2) d'étudier, en particulier, de nouvelles procédures pour la sélection du 
Directeur général et des Directeurs régionaux, en utilisant notamment un Comité 
exploratoire ; et 

3) de faire rapport de ses observations au Comité régional à sa quarante-sixième 
session. 

6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

l) d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations respectives au 
Comité régional afin de renforcer les liens entre les différents organes directeurs ; 

2) à veiller à ce que tous les participants ou représentants à des réunions traitant 
de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux soient bien informés et prêts à 
présenter les vues ou positions de la Région ; 

7. PRIE le Directeur régional : 

1) de continuer à appliquer les recommandations pertinentes du rapport du Groupe 
de travail du Conseil exécutif en gardant à 1 'esprit les discussions du Comité régional ; 

2) d'utiliser pleinement les forums régionaux et sous-régionaux pour parvenir à un 
consensus sur les changements nécessaires et mieux coordonner les activités des 
programmes. 

3) de transmettre au Conseil exécutif, par 1 'intermédiaire du Directeur général, un 
rapport comprenant le rapport du Sous-Comité et le procès verbal de ses discussions 
lors de la quarante-cinquième session du Comité régional. 
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