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Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana，Grèce， 

Irlande, Italie, Japon, Malte, Norvège, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et Suisse 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les demandes et les recommandations que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé a adressées au Conseil exécutif et au Directeur général dans sa résolution WHA47.6 sur Г adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général contenu dans le document A48/23; 

Ayant également pris connaissance de la décision du Conseil exécutif à ce sujet; 

Se félicitant des mesures qui ont été prises depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé pour poursuivre la mise en oeuvre des recommandations sur les changements mondiaux; 

Reconnaissant les difficultés auxquelles doit faire face l'Organisation pour s'adapter aux changements 
mondiaux; 

Convaincue que le processus de réforme devrait être appliqué rapidement à tous les niveaux de 
l'Organisation et dans toutes les Régions et qu'il devrait continuer de faire partie intégrante de la culture 
gestionnaire de l'OMS après qu'auront été mises en oeuvre les 47 recommandations; 

Considérant que le personnel de l'OMS est son principal atout et qu'une politique efficace dans ce 
domaine est essentielle au succès des réformes engagées; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION les mesures prises par le Directeur général et ses collaborateurs 
pour poursuivre l'exécution du plan complet de réformes gestionnaires et administratives approuvé par 
l'Assemblée de la Santé; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer et de soutenir le travail des équipes de réflexion créées pour faire avancer le 
processus de réforme, notamment celles qui s'occupent de la politique du personnel et des bureaux de 
pays de l'OMS; 

2) de renforcer la structure du Siège de l'OMS pour que la réforme se fasse sentir à tous les 
niveaux de l'Organisation, qu'elle reçoive la priorité voulue et devienne partie intégrante de la culture 
gestionnaire de FOMS; 

3) de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès du processus de réforme et 
les obstacles rencontrés; 

4) de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du processus de réforme dans l'ensemble de l'OMS; 

3. PRIE les Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement la mise en oeuvre du processus de réforme 
et de faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans 
leurs Régions; 

4. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre les progrès du processus de réforme et de conseiller le 
Directeur général sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles éventuellement rencontrés. 


