
QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA47.6 

Point 23 de l'ordre du jour 10 mai 1994 

Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : 
Comité de Développement du Programme 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans ses résolutions WHA46.16 et 
WHA46.21; 

Ayant examiné les rapports de situation présentés par le Directeur général sur ces résolutions dans 
les documents A47/16 et A47/33; 

Considérant que le Directeur général, en collaboration avec les Directeurs régionaux et les 
Sous-Directeurs généraux, les directeurs de programmes et d'autres fonctionnaires de l'OMS, s'est engagé 
dans un processus complet, actuellement en cours, de réformes gestionnaires et administratives; 

Se félicitant de la décision prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, par sa 
résolution EB93.R13, de créer un Comité de Développement du Programme; 

Notant avec satisfaction la création, par le Directeur général, d'un Conseil de la Politique mondiale 
et d'un Comité du Développement de la Gestion pour améliorer la gestion de l，OMS et mettre en oeuvre 
la réforme engagée, ainsi que de groupes de réflexion pour appuyer le processus de réforme dans 
six domaines prioritaires; 

Notant que le Conseil exécutif fixera à sa quatre-vingt-quatorzième session la composition, les 
objectifs et le programme de travail de son Comité de Développement du Programme; 

Convaincue que la réforme de fond de rOrganisation dans le sens d'une adaptation aux changements 
politiques, sociaux et économiques mondiaux se traduira par une amélioration de la situation sanitaire dans 
tous les Etats Membres et en particulier dans les pays en développement; 

1. A C C U E I L L E avec satisfaction les mesures prises jusqu'ici par le Directeur général et ses 
collaborateurs en réponse à la résolution WHA46.16; 

2. PRIE le Conseil exécutif de tirer pleinement parti du Comité de Développement du Programme pour 
appliquer le plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé par PAssemblée de la 
Santé qui devrait apporter, à plus long terme, des améliorations fondamentales à l'activité de l'OMS; 
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3. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à poursuivre le processus de réforme; 

2) de faire rapport régulièrement au Conseil sur les plans concernant le processus de réforme 
et sur leurs incidences quant au déroulement de ce processus, ainsi que sur l'impact des initiatives 
de l'OMS à cet égard, conformément aux résolutions WHA46.16 et WHA46.21; 

4. PRIE le Conseil de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés. 
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