
WPR/RC50.R3 REFORME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document L'OMS dans la Région du Pacifique occidental. un cadre 
dàction1 qui présente les principes directeurs de l'activité de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental pour les premières années du XXI' siècle ; 

Constatant que les réformes décrites dans le cadre d'action auront un impact sur la façon dont 
le budget pour 2000-2001 sera exécuté ; 

Ayant également examiné le rapport du Directeur régional intitulé Acl!vité de l'OMS dans la 
Région du Pacijique occidental: fer juillet 1998-30 ;uin 1999 ;2 

Notant avec satisfaction les améliorations apportées au rapport du Directeur régional, en 
particulier à son contenu analytique et statistique : 

Rappelant la résolution WPR/RC47.R3 et reconnaissant que, étant donné que le contenu 
analytique du rapport s'est amélioré, il n'est plus besoin de procéder à l'examen approfondi d'une 
question spécifique : 

1. FAIT SIEN le document L'OMS dans la Région du Pacljîque occidental : un cadre d'action ; 

2. APPROWE les changements qui ont été apportés au rapport du Directeur régional; 

1 Do.:ument WPR/RC30t2. 
2 Doçument WPR/RC50/3. 



3. PRIE les Etats Membres : 

1) de collaborer avec l'OMS à la mise en oeuvre du programme de coopération technique 
de l'Organisation conformément aux approches décrites dans L'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental: un cadre d'action; 

2) de mettre en oeuvre, en collaboration avec J'OMS, leur budget de pays pour 
2000-200 l conformément aux thèmes et domaines d'action proposés dans le cadre d ·action ; 

4. PRIE Je Directeur régional : 

1) de travailler en étroite collaboration avec les Etats Membres afin de mettre en oeuvre 
les approches exposées dans le cadre d'action, en accordant une attention particulière aux pays 
les moins avanc6s ; 

2) de mettre en oeuvre, en collaboration avec les Etats Membres, le budget programme 
pour 2000-2001 conformément aux thèmes et domaines d'action proposés dans le cadre 
d'action; 

3) de continuer à apporter des améliorations au rapport du Directeur régional en veillant à 
ce qu'il reflète la situation sanitaire dans la Région, ainsi que les thèmes et domaines d'action 
proposés dans le cadre d'action, et qu'il contienne une analyse critique ainsi qu'une évaluation 
des programmes de J'OMS avec les Etats Membres; 

4) de ne plus inclure dans la deuxième partie du rapport J'examen approfondi d'une 

question spécifique. 
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