
Quatre-vingt-septième session EB87.R25 

Point 5 .1 de l'ordre du 1 our 25 janvier 1991 

CRITERES POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIORITES DU PROGRAMME 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport préparé par le groupe de travail du Comité du Programme du 

Conseil exécutif sur l'étude des critères utilisés pour définir les priorités1 conformément 

à la résolution EB83.R22 sur la gestion des ressources de l'OMS et 1‘établissement des 

priorités du programme； 

Rappelant la résolution WHA30.23 qui demandait notamment que les priorités du programme 

soient établies conjointement par les Etats Membres et l'OMS; 

Conscient des contraintes que font peser sur le financement du secteur de la santé les 

rapides changements politiques, économiques et sociaux survenus dans le monde depuis le début 

des années 1990, lesquels menacent la viabilité du développement sanitaire； 

Soulignant que 1‘établissement des priorités de l'OMS est une étape essentielle de 

1'élaboration du neuvième programme général de travail et que des critères bien définis 

seraient utiles à l'OMS, à tous les niveaux, ainsi qu'aux Etats Membres pour le choix des 

priorités dans la poursuite de leurs objectifs sanitaires communs； 

Reconnaissant qu'une décennie de non-croissance du budget ordinaire de l'OMS en valeur 

réelle et 1‘émergence de besoins nouveaux dans les Etats Membres ont créé le risque d'une 

répartition trop parcimonieuse des ressources entre de nombreux programmes, surtout au niveau 

des pays； 

Reconnaissant aussi qu ' i l importe de veiller à ce que le personnel de l'OMS, aux niveaux 

mondial, régional et national, soit conscient des priorités de leur Organisation et gardent 

ces priorités présentes à 1'esprit dans leurs interactions avec les gouvernements des pays； 

1. FELICITE le groupe de travail du Comité du Programme du Conseil exécutif de son étude 

sur les critères utilisés pour définir les priorités； 

2. RECOMMANDE qu ' il soit dûment tenu compte, dans la préparation du projet de budget 

programme pour 1'exercice 1994-1995, des critères présentés dans le rapport et complétés sur 

la base des observations du Conseil exécutif; 

3. EXPRIME son approbation des mesures prises par le Directeur général pour donner effet 

aux décisions des organes directeurs de l'OMS sur les changements de priorités； 

4. PRIE son Comité du Programme de garder les critères présents à l 'esprit lorsqu'il 

examinera les indications données par le Directeur général aux bureaux régionaux et au Siège 

pour la préparation des futurs projets de budget programme biennaux et lorsqu'il élaborera le 

neuvième programme général de travail； 

1 Document EB87/2. 



PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux 

1) de faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées conformément aux 

priorités établies et que soit réduit ou supprimé 1‘appui acordé aux projets et 

programmes dont une évaluation approfondie aura révélé qu ' ils ont cessé d'être utiles； 

2) de faire rapport aux futures sessions du Conseil exécutif sur l'application des 

critères et les priorités qui en résultent. 
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