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Réformes à l'OMS : 
arrangements régionaux 

(Projet de résolution proposé par le Dr N. Blewett, le Dr J. I. Boufford, 
le Dr K. C. Calman, le Professeur T. B. Dmitrieva, le Dr E. Nakamura， 

le Dr A. L. Pico (suppléant du Dr A. J. Mazza), le Dr Y.-S. Shin et le Dr S. Tsuzuki) 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, social 
et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements régionaux à 
l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer l'unité 
de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session 
sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux créé 
en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour “la nomination et les mandats du Directeur 
général et des Directeurs régionaux";1 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu de 
la décision EB97(11);2 

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de la 
nécessité d'examiner encore ces arrangements qui concernent entre autres, mais pas uniquement, les questions 
constitutionnelles traitées par le groupe spécial pour le réexamen de la Constitution de l'OMS; 

PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail composé de représentants des Etats Membres 
ayant manifesté le souhait d'y participer d'étudier les questions relatives aux arrangements régionaux de l'OMS 
qui concernent entre autres, mais pas uniquement, les questions évoquées dans le rapport du groupe spécial,2 et 
de soumettre à la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les progrès accomplis 
ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre. 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1，paragraphe 4.2.2.4. 
2 Voir document EB99/14. 
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Réformes à l'OMS : 
arrangements régionaux 

(Projet de résolution proposé par un groupe de rédaction) 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les changements fondamentaux intervenus dans le monde dans les domaines politique, social 
et économique et dans les télécommunications depuis qu'ont été mis au point les arrangements régionaux à 
l'OMS; 

Désireux de veiller à ce que ces arrangements restent bien adaptés aux changements et de renforcer l'unité 
de l'Organisation par une meilleure coordination entre le Siège et les Régions; 

Prenant acte de l'importance cruciale que revêtent pour les Etats Membres des arrangements efficaces au 
niveau régional; 

Rappelant que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux créé 
en vertu de la décision EB89(19) présentait différentes options pour "la nomination et les mandats du Directeur 
général et des Directeurs régionaux";1 

Notant la référence aux arrangements régionaux faite dans le rapport du groupe spécial créé en vertu de 
la décision EB97(11) [et la nécessité de ne pas recouper les activités du groupe spécial];2 

Prenant note des observations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session 
sur les arrangements régionaux actuellement en vigueur; 

Conscient de l'intérêt particulier que portent les Etats Membres aux arrangements régionaux et de la 
nécessité d'examiner encore ces arrangements dans le cadre de la Constitution en vigueur; 

1 Document EB92/1993/REC/1, annexe 1, paragraphe 4.2.2.4. 
2 Le texte entre crochets sera supprimé si l'option 2 est retenue. 
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Option 1 

PRIE le Directeur général de charger un groupe de travail mixte composé de représentants des Etats 
Membres et de six membres du Conseil exécutif, un pour chaque Région, d'étudier les questions relatives aux 
arrangements régionaux de l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et de soumettre à la cent unième 
session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des recommandations sur les mesures 
à prendre. 

Option 2 

DECIDE d'élargir le mandat du groupe spécial à des questions relatives aux arrangements régionaux de 
l'OMS dans le cadre de la Constitution en vigueur et prie ce groupe de soumettre à la cent unième session du 
Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre. 


