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1. Lors de son examen des propositions formulées par le Directeur général en ce qui 
concerne la procédure à suivre pour 1'élaboration du budget programme pour 1990-1991, le 
Comité du Programme du Conseil exécutif, à sa douzième réunion en 1987, a soulevé un certain 
nombre de questions au sujet de 1‘établissement des priorités du programme de l'OMS. En 
conséquence, le Conseil exécutif a été saisi en janvier 1988 d'un document intitulé 
"Formulation des priorités du programme" (EB81/11) décrivant la politique, les processus et 
les mécanismes que 1‘Organisation avait mis en place et utilisés au fil des années pour 
déterminer les priorités du programme.1 Ce document récapitulait le processus suivi 
aux niveaux des pays, interpays, interrégional, régional et mondial pour fixer les priorités 
en ce qui concerne les activités financées par l'OMS. 

2. Ayant examiné le document, le Conseil exécutif a conclu que son Comité du Programme 
devait revoir la question à la lumière des préparatifs du budget programme pour 
1990-1991.2 A sa réunion informelle de mai 1988, le Comité du Programme a décidé de 
centrer son examen sur la manière dont les principes, processus et mécanismes pour la 
formulation des priorités du programme, esquissés par le Directeur général dans le document 
EB81/11, avaient été appliqués. 

3. À sa treizième réunion, le Comité du Programme avait comme base de discussion un 
document sur "L'établissement des priorités du programme dans le cadre du processus et des 
mécanismes gestionnaires de l'OMS" (document EB83/PC/WP/3)3 contenant des informations 
qui complétaient la documentation existante et les échanges de vues antérieurs sur la 
question. Ce document était centré sur 1‘établissement des priorités pour l'utilisation des 
ressources aux niveaux mondial, interrégional et régional. En fait, depuis l'adoption de la 
résolution WHA30.23 par 1'Assemblée mondiale de la Santé, les gouvernements déterminaient, 
de concert avec l'OMS, l'utilisation des ressources de l'Organisation dans leur pays en 
fonction de leurs propres priorités nationales et des politiques définies avec l'OMS. 

4. Le document décrivait brièvement les principes généraux qui étaient appliqués pour 
déterminer les priorités régissant l'élaboration du programme de l'OMS; il contenait en 
outre des renseignements communiqués par les six Bureaux régionaux au sujet de 
1‘établissement des priorités aux niveaux régional et interpays (annexe 3, Etablissement des 
priorités aux niveaux régional et interpays). En outre, neuf programmes avaient été choisis 
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pour illustrer 1‘application pratique de la politique, des processus et des mécanismes de 
l'Organisation pour 1‘établissement des priorités du programme (annexe 4, Exemples de 
détermination des priorités pour les programmes de l'OMS). Sur la base de ces 
renseignements, un certain nombre d'observations étaient formulées au sujet de la 
détermination des priorités et quelques suggestions étaient faites pour le suivi. 

5. Les membres du Comité du Programme se sont félicités de la manière pragmatique dont ce 
sujet était présenté, voyant là une approche nouvelle de la question de la détermination des 
priorités et considérant que ce document constituait une source d'information intéressante 
sur les modalités de fonctionnement de 1‘Organisation. Les annexes 3 et 4, notamment, ont 
été jugées très utiles, eu égard à la manière dont elles décrivaient la réalité entourant la 
fixation des priorités dans les Régions et utilisaient les neuf programmes comme exemples 
historiques illustrant le choix et l'évolution des priorités pour le programme de l'OMS. 

6. Pendant la discussion, les membres du Comité ont insisté sur 1‘importance fondamentale 
de critères précis pour identifier les questions de santé prioritaires sur lesquelles 
devrait porter le programme de l'OMS; il s'agissait, par exemple, de critères 
épidémiologiques tels que 1'incidence, la prévalence, la distribution, la morbidité et la 
mortalité. Plus difficiles à mesurer objectivement, mais non moins importants pour 
déterminer les zones de programme à développer, étaient des facteurs tels que la qualité de 
la vie, y compris la souffrance humaine, et l'impact que pouvait avoir une action 
préventive. Le Comité a donc reconnu que tous les paramètres ne seraient pas mesurables de 
façon égale. 

7. Le Comité a reconnu par ailleurs que s'il était hors de doute que les informations 
épidémiologiques indiqueraient la voie à suivre pour le développement du programme de l'OMS, 
il existait cependant d'autres domaines d'intérêt général sur lesquels l'OMS devrait faire 
porter son attention mais qui ne seraient pas identifiés en tant que tels, par exemple la 
recherche, 1'élaboration de méthodes et la fixation de normes. Par conséquent, les efforts 
déployés pour aborder 1‘établissement des priorités d'une manière rationnelle n'aboutiraient 
jamais à une "exactitude scientifique totale". Néanmoins, ces efforts garantiraient que 
soient prises en considération des questions telles que 1‘évolution de la santé dans le 
monde à long terme et le rôle fondamental de la recherche. Sans méconnaître les difficultés 
à cet égard, certains membres ont suggéré que des critères de rentabilité soient incorporés 
dans le processus de détermination des priorités. 

8. L'attention du Comité du Programme a été appelée sur quelques-uns des critères et des 
approches qu'appliquent actuellement différentes parties de 1‘Organisation pour déterminer 
les priorités. Les membres du Comité savent fort bien que l'on ne saurait transférer 
systématiquement ces critères et ces approches d'une Région à une autre, ou d'un niveau de 
l'Organisation à un autre, mais ils aimeraient voir entreprendre une analyse des méthodes 
appliquées, afin de déterminer s'il n'y aurait pas quelque critère commun qui puisse être 
appliqué au niveau mondial et interrégional, par exemple pour le choix des activités à 
inscrire au budget. 

9. Rappelant 1'exposé présenté par le Directeur général au titre du point 3 de 1‘ordre du 
jour1, les membres du Comité se sont encore une fois félicités des efforts tout 
particuliers actuellement déployés pour renforcer la gestion de 1‘Organisation, grâce 
notamment à une surveillance plus stricte de la mise en oeuvre des activités. Le Comité a 
demandé de faire du dialogue entre le Comité du Programme et le Directeur général2 une 
partie intégrante du mécanisme de sélection des priorités pour le programme de l'OMS. 

1 Document EB83/PC/Conf.Paper № 1. 
Voir le dernier paragraphe du document EB83/PC/Conf.Paper № 1. 



10. Passant à la question des allocations de ressources en fonction des priorités, le 
Comité du Programme a noté que l'on voyait généralement dans le niveau des allocations un 
témoin du rang de priorité accordé aux programmes. Souvent pourtant, comme le montrent les 
exemples cités dans l'annexe 4, reconnaître qu'un programme est prioritaire ne conduit pas 
toujours à lui attribuer des ressources supplémentaires. Il y a donc une différence entre 
les priorités programmatiques, où il s'agit de mettre particulièrement en vue une question 
déterminée, et les priorités budgétaires où il s'agit de fournir des moyens financiers plus 
importants pour traiter un point déterminé. 

11. Le Comité a conclu qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire aller de pair 
priorités et budget, et que de toute manière il est impossible d'apparier une par une les 
priorités et les allocations de crédits. Le problème se complique du fait que près de la 
moitié des activités de l'OMS sont financées sur des fonds extrabudgétaires, dont une partie 
est souvent réservée à certains types dfactivités； il faudrait donc, et le Comité du 
Programme a insisté sur ce point, que 1‘Organisation s‘assure que les fonds extrabudgétaires 
accordés aux pays sont, comme ceux du budget ordinaire, affectés en fonction des besoins 
prioritaires des pays. Et ces mêmes règles de fixation des priorités doivent s'appliquer 
lorsqu'il s'agit des programmes spéciaux de l'OMS. 

12. En conclusion, le Comité a exprimé 1'opinion que la fixation des priorités doit être à 
l'OMS une préoccupation permanente, et qu'il ne peut s'agir d'un processus statique, du fait 
que les besoins de santé dans le monde, les techniques de gestion, et même les ressources 
disponibles évoluent constamment. Aussi, après avoir étudié les propositions avancées dans 
le paragraphe 15 du document EB83/PC/WP/3, le Comité du Programme a décidé de recommander au 
Conseil exécutif 1'application pragmatique d'une approche plus globale. 

13. Le Comité du Programme a convenu que le Conseil exécutif pourrait, d'abord et avant 
tout, souhaiter recommander au Directeur général de garder à 1'esprit l'essence même de la 
présente discussion dans le processus de renforcement et d'actualisation de la gestion de 
l'OMS actuellement en cours, en insistant sur une surveillance conjointe de l'exécution du 
budget programme. 

14. Deuxièmement, le Conseil voudra peut-être recommander que l'on fasse une étude sur les 
critères actuellement appliqués à différents niveaux de 1‘Organisation, afin de déterminer 
ceux qui pourraient servir à fixer les priorités aux niveaux mondial et interrégional； on 
devra considérer une éventuelle utilisation des critères coût-avantages. Uri récapitulatif de 
ces critères serait présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif à sa prochaine 
session, en octobre 1989, pour examen et pour utilisation dans la préparation du budget 
programme de 1992-1993. 

15. Dans le contexte de la proposition avancée par le Comité du Programme, visant à ce que 
les principales orientations des programmes soient présentées chaque année par le Directeur 
général et les Directeurs régionaux (EB83/PC/Conf.Paper № 1), il est suggéré que ces 
présentations soient en partie consacrées à une description a) des activités prioritaires 
mises en oeuvre au cours de 1‘année écoulée, et b) de celles qui sont envisagées pour la 
période suivante. Après avoir examiné ces présentations, le Comité du Programme pourra 
formuler à l'attention du Directeur général des recommandations sur les orientations et 
priorités futures. L'ouverture d'un tel dialogue marquerait un progrès important vers la 
satisfaction du voeu exprimé par les membres du Comité, de voir le Comité du Programme 
participer davantage à la sélection des priorités. 

16. On a fait remarquer que si"ces approches et ces mécanismes nouveaux peuvent contribuer 
grandement à améliorer la "transparence" de la gestion de l'OMS, il est indispensable aussi 
de rendre "apparents" au monde extérieur les résultats de ce processus, à savoir les 
priorités qu'il a permis de choisir. En annonçant publiquement quelles priorités elle a 
fixées, 1‘Organisation mondiale de la Santé améliorerait 1‘image gestionnaire de 
l'Organisation, permettrait de mieux comprendre son rôle, améliorerait la mobilisation des 
ressources et faciliterait son travail. 


