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Le présent document indique les domaines et approches prioritaires que propose un 
groupe désigné par le Conseil exécutif. Ce groupe s'est réuni à Genève le 17 mai 1996. 
Le Conseil souhaitera peut-être adopter les priorités retenues par le groupe concernant le 
budget programme pour 1998-1999. 

1. Dans sa résolution EB97.R4, le Conseil exécutif priait le Directeur général "d'organiser à Genève, le 
17 mai 1996，ou autour de cette date, une réunion entre le Président du Conseil exécutif, trois membres (un 
de chaque Région) respectivement du Comité de Développement du Programme et du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, et les membres du Conseil de la Politique mondiale (y compris 
le Directeur général et les Directeurs régionaux), afin de formuler des recommandations concernant les 
priorités pour l'exercice 1998-1999, •••"• Cette réunion s'est tenue le 17 mai 1996. 

PRIORITES DE L'EXERCICE 1998-1999 

2. Après avoir passé en revue les principes généraux observés à l'OMS pour fixer les priorités, le groupe 
a étudié les différents types de priorités concernant l'activité de l'Organisation à plusieurs niveaux; il a 
également rappelé que les quatre orientations définies dans le neuvième programme général de travail doivent 
servir de cadre à l'action de l'OMS.1 

3. Le groupe a insisté sur la nécessité de réduire le nombre de priorités, surtout en période d'austérité. 
Après un examen attentif des différentes possibilités, il a décidé de maintenir les priorités de l'exercice 1996-
1997; il a donc fixé les priorités suivantes pour 1998-1999 : 

• éradication de certaines maladies transmissibles; 

• lutte contre certaines maladies transmissibles; 

• santé reproductive, santé de la femme et de la famille; 

i
 

1 Ces quatre orientations sont les suivantes : A) intégrer le développement sanitaire et humain dans les politiques 
générales; B) assurer un accès équitable aux services de santé; C) promouvoir et protéger la santé; D) prévenir et maîtriser 
des problèmes de santé déterminés. 
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• promotion des soins de santé primaires et d'autres domaines contribuant aux soins de santé primaires, 
comme les médicaments et vaccins essentiels, et la nutrition; 

• promotion de la salubrité de l'environnement, notamment l'approvisionnement public en eau et 
l'assainissement. 

4. En outre, le groupe a recommandé au Directeur général de tenir compte des facteurs suivants dans la 
réaffectation des ressources : 

• la nécessité de lutter contre la pauvreté et de renforcer la capacité des pays à intégrer la santé dans le 
développement global; 

• les besoins des pays les moins avancés et des populations les plus démunies; 

• l'ampleur et la nature des maladies observées dans les Etats Membres; 

• les effets prévisibles de l'affectation de ressources supplémentaires à certains domaines d'activité; 

• le rapport fonds du budget ordinaire/fonds extrabudgétaires dans les domaines d'activité en question. 

5. Conscient de l'importance que revêt la fixation des priorités pour le programme de l'OMS et tenant 
compte des nombreuses informations échangées pendant la réunion et les travaux préparatoires, le groupe 
propose que le Conseil exécutif prie le Directeur général de présenter au Comité de Développement du 
Programme du Conseil exécutif, à sa prochaine réunion, en janvier 1997，un document sur l'établissement 
des priorités à l'OMS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner les priorités et les approches proposées aux 
paragraphes 3 et 4 ci-dessus et les faire connaître (telles que modifiées à l'issue de ses débats) au Directeur 
général en vue de la préparation du projet de budget programme pour 1998-1999. 

7. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être aussi prier le Directeur général de préparer le document dont 
il est question au paragraphe 5 ci-dessus pour la prochaine réunion du Comité de Développement du 
Programme du Conseil exécutif. 


