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Réforme budgétaire, y compris 
la réorientation des affectations 

Priorités de l'action future de l'OMS 

Le présent document réunit les points de vue précédemment exprimés au Conseil exécutif 
et dans ses Comités sur les priorités de l'action future de l'OMS. 

Le Conseil exécutif souhaitera peut-être affiner le texte figurant au paragraphe 2 avant de 
rinclure dans les comptes rendus analytiques de la session. 

1. Les priorités ainsi que d'autres facteurs et approches devant être débattus, éclaircis et amendés par le 
Conseil durant la session en cours sont indiqués ci-après. Après avoir été révisés et approuvés par le Conseil, 
ils seront incorporés dans les comptes rendus analytiques et serviront de cadre général à l'occasion de la 
préparation initiale du budget programme pour 1998-1999，et de l'étude qui doit être faite lors d'une réunion 
du Président du Conseil exécutif, de trois membres du Comité de Développement du Programme, et de trois 
membres du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances avec le Conseil de la Politique mondiale 
(dont le Directeur général et les Directeurs régionaux) prévue en mai 1996. Les participants à cette réunion 
définiront de manière plus juste ces priorités, facteurs et approches，y compris, par exemple, les maladies et 
affections spécifiques ainsi que les fonctions normatives essentielles propres à l'OMS qui exigent, concernant 
l'action future de l'Organisation, une attention ou une protection prioritaires. 

2. Le texte qu'il est proposé d'inclure dans les comptes rendus analytiques figure ci-après : 

Les soins de santé primaires constituant la base et le concept prioritaire du neuvième programme 
général de travail et étant indispensables au renouvellement de la santé pour tous, le Conseil exécutif 
a défini les cinq secteurs prioritaires ci-après pour l'action future de l'OMS : 

1) éradication de maladies transmissibles déterminées; 

2) lutte contre des maladies transmissibles, notamment les maladies émergentes (et les 
maladies les plus "lourdes"); 

3) promotion des soins de santé primaires, y compris la santé de la famille, la santé des 
femmes, la santé reproductive, les médicaments essentiels, les vaccins, la nutrition, ainsi que 
la mise au point et l'application des connaissances et des technologies nécessaires; 
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4) promotion de comportements sains, l'accent étant mis sur la santé à l'école, partie 
intégrante des soins de santé primaires; et 

5) promotion de la salubrité de l'environnement, en particulier de 1 'approvisionnement 
public en eau et de l'assainissement. 

Les facteurs et approches ci-après s'appliqueront lors de la réorientation des ressources dans le 
sens des priorités susmentionnées : 

1) l'intensification de la coopération pour répondre aux besoins des pays les moins avancés 
et des populations les plus démunies; 

2) le fardeau et la nature des maladies et des problèmes de santé qui prévalent dans les 
Etats Membres; 

3) les effets ou les avantages qui devraient découler de l'affectation de ressources 
supplémentaires à des domaines d'activités particuliers; 

4) le rapport actuel des crédits du budget ordinaire aux fonds extrabudgétaires pour les 
domaines d'activités en question; 

5) la nécessité de garantir l'équité d'accès à des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires et l'équité quant aux résultats de leur utilisation; 

6) la nécessité d'atténuer la pauvreté et de renforcer la capacité des pays de placer la santé 
dans le cadre du développement dans son ensemble; et 

7) la nécessité de protéger les fonctions normatives centrales de l'OMS. 


