
WPR/RC44.R10 ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Le Comité régional, 

Reconnaissant le besoin d'une réforme de l'organisation et du fonctionnement de l'OMS 
pour s'adapter à l'évolution de la situation mondiale et de conforter le rôle de chef de file de 
l'OMS dans le domaine de la santé ; 

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

Ayant examiné le Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux 1 et le document d'information 2 du secrétariat du Bureau 
régional du Pacitique occidental sur les incidences régionales du rapport du Groupe de travail ; 
la résolution EB92.R2 du Conseil exécutif et la résolution WHA46.16 de l'Assemblée mondiale 
de la Santé et le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif en juillet 1993 ; 3 

Ayant analysé ces documents, comme l'indique le procès verbal de la quarante
quatrième session du Comité régional ; 

Notant le besoin de soumettre un rapport préliminaire au Conseil exécutif en 
janvier 1994 conformément à la résolution EB92.R2 ; 

Décidant de poursuivre l'étude de ces questions afin de fournir un rapport plus détaillé 
au Conseil exécutif en janvier 1995 ; 

1. APPROUVE l'esprit, les buts et les objectifs du rapport du Groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux ; 

2. REAFFIRME le rôle de premier plan des bureaux régionaux dans le travail effectif avec 
les Etats Membres pour remplir le mandat de l'Organisation et améliorer l'état de santé des 
populations ; 

3. S'ENGAGE à examiner ses propres méthodes de travail conformément aux questions 
soulevées par le Groupe de travail du Conseil exécutif en ce qui concerne les méthodes de 
travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif ; 
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4. PRIE le Sous-Comité du Comité régional pour les Programmes et la 
Coopération technique : 

1) de passer en revue les méthodes de travail du Comité régional en ce 
qui concerne les recommandations du rapport ; 

2) de poursuivre l'évaluation des incidences régionales du rapport du Groupe de 
travail du Conseil exécutif ; 

3)· de formuler des recommandations sur les priorités à établir pour la mise en 
oeuvre d'actions ayant des incidences régionales ; et 

4) de préparer un document d'information pour guider la discussion sur ce point de 
l'ordre du jour lors de la quarante-cinquième session du Comité régional ; 

5. PRIE le Directeur régional : 

1) d'appliquer les recommandations pertinentes du rapport du Groupe de travail du 
Conseil exécutif en gardant à l'esprit les discussions du Comité régional à sa quarante
quatrième session, 

2) de faire rapport sur l'état de leur mise en application au Comité régional lors de 
sa quarante-cinquième session ; 

3) d'aider le Sous-Comité à s'acquitter de la tâche pour laquelle il est mandaté; 

4) de transmettre au Conseil exécutif, par 1 'intermédiaire du Directeur général, 
conformément à la résolution EB92.R2, un rapport préliminaire comprenant le procès 
verbal de ses discussions sur les conséquences de la mise en oeuvre des 
recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif sur les activités régionales et 
de pays. 

Neuvième séance, 17 septembre 1993 




