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(Projet de décision proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de situation du Directeur général1 et les rapports du 
Comité de Développement du Programme2 et du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif3 : 

1. s'est félicité des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations sur les 
changements mondiaux; 

2. a décidé d'examiner la méthode de travail des comités régionaux dans trois ou quatre ans, en 
recommandant aux Etats Membres d'inclure des membres du Conseil exécutif dans leurs délégations 
auprès des comités régionaux; 

3. a approuvé le calendrier des rapports devant être établis par les équipes de réflexion en vue des 
futures sessions du Conseil comme suit : 

1) quatre-vingt-seizième session : rapport final sur le rôle des bureaux de l 'OMS dans les 
pays et sur l'élaboration et la gestion des programmes de l 'OMS et propositions définitives 
concernant le nouveau système OMS d'information pour la gestion; et 

2) quatre-vingt-dix-septième session : rapport final sur la politique de l 'OMS en matière 
de personnel; 

demandant que les travaux soient accélérés chaque fois que possible; 

4. a recommandé que des sondages d'opinion sur l'activité de l 'OMS soient effectués auprès des 
Etats Membres dans le cadre des mécanismes de consultation continue mis en place dans toutes les 
Régions et des mécanismes établis pour la coordination et la concertation avec les organes directeurs, 
à savoir le Comité de Développement du Programme et le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances du Conseil exécutif; que d'autres moyens soient mis en oeuvre pour effectuer de temps 
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à autre des sondages d'opinion auprès des Etats Membres sur des aspects particuliers de l'activité de 
l 'OMS; et que le Conseil soit tenu informé des résultats de ces sondages; 

5. a félicité le Directeur général d'avoir institué des mécanismes de coordination au sein de 
l'Organisation et avec les organes directeurs pour mettre en oeuvre les recommandations sur 
l'adaptation aux changements mondiaux, et a encouragé les membres du Comité de Développement 
du Programme et du Comité de Г Administration, du Budget et des Finances à assister aux sessions des 
comités régionaux; a décidé d'examiner la faisabilité de charger chaque membre du Conseil exécutif 
du suivi d'un ou plusieurs programmes, sans coûts supplémentaires pour l 'OMS; a recommandé, dans 
un souci de continuité, d'échelonner le renouvellement des membres des deux comités; et a 
recommandé également la mise en place d'un mécanisme d'évaluation des travaux des deux comités; 

6. a demandé que des mesures soient prises afin que les changements continuent d'être mis en 
oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation et de faire partie intégrante de la "culture d'entreprise" de 
l 'OMS une fois engagée l'exécution des 47 recommandations, pour permettre à l'Organisation de 
continuer à suivre et à gérer le changement. 


