
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/27 Add.1
Cent trente-deuxième session 29 janvier 2013
Point 11.3 de l’ordre du jour   

Projet de décision  

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à sa deuxième réunion extraordinaire,1 et la décision du Comité sur les points ci-après, 

A PROPOSÉ à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) d’approuver le projet de budget programme 2014-2015 dans son ensemble ; 

2) d’instaurer un dialogue financier, convoqué par le Directeur général et facilité par le 
Président du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration pour le financement du 
budget programme, le premier dialogue financier pour le budget programme 2014-2015 devant 
avoir lieu en 2013, selon les modalités décrites dans l’annexe ; 

3) d’approuver la proposition du Directeur général d’étudier des solutions pour élargir la 
base des donateurs de l’OMS, s’agissant en particulier des États Membres, des organisations 
internationales et des fondations philanthropiques. 

                                                 
1 Document EB132/3. 
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ANNEXE 

DIALOGUE SUR LE FINANCEMENT 

 Session virtuelle pour le dialogue sur 

le financement 

Session de deux jours pour le dialogue 

sur le financement 

But de la session • Communication d’informations sur 
les ressources nécessaires, les 
financements assurés et les déficits de 
financement, de manière à ce que 
tous les partenaires aient des 
indications claires sur les besoins de 
financement, les ressources 
disponibles et les déficits, 

• Tenue d’un dialogue structuré avec les 
États Membres et les contributeurs 
pour trouver des solutions permettant 
de combler les déficits de financement 
restants 

Date/lieu • Session virtuelle, avec possibilité de 
participer dans la salle du Conseil 
exécutif, au Siège de l’OMS 

• Date provisoire : 20 juin 2013 ou au 
cours de la première semaine de 
juillet 2013 

• Session de deux jours : durant la 
semaine du 7 octobre 2013 ou les 4 et 
5 novembre 2013 

• Centre international de Conférences, 
CICG, Genève 

Participants 

invités 

• États Membres de l’OMS 
• Principaux bailleurs de fonds actuels 

de l’OMS, à l’exception des entités 
commerciales privées (dont le cas 
sera examiné suivant les résultats des 
discussions des organes directeurs sur 
la politique de collaboration) 

• États Membres de l’OMS 
• Principaux bailleurs de fonds actuels de 

l’OMS, à l’exception des entités 
commerciales privées (dont le cas sera 
examiné suivant les résultats des 
discussions des organes directeurs sur 
la politique de collaboration) 

Méthode et 

programme de 

travail 

• Président de la session : 
Président/Vice-Président du Comité 
du Programme, du Budget et de 
l’Administration 

• Méthode de travail – Consultation 
informelle tenue dans la salle du 
Conseil exécutif ; diffusion sur le 
Web réservée aux participants invités 

• Documents de travail : 
− Budget programme 2014-2015 

− Bilan de la situation financière, 
y compris : besoins en ressources ; 
financements assurés ; et déficits 
de financement 

• Président de la session : 
Président/Vice-Président du Comité du 
Programme, du Budget et de 
l’Administration 

• Méthode de travail – Consultation 
informelle 

• Documents de travail : 
− Budget programme 2014-2015 

− Dernier bilan de la situation 
financière, y compris : besoins en 
ressources ; financements assurés ; 
et déficits de financement 

Coût • ~US $50 000 (y compris les frais 
d’interprétation, de traduction, de 
documentation/édition et de diffusion 
sur le Web) 

• ~US $350 000 (y compris les coûts 
d’utilisation des services du CICG et 
les frais d’interprétation, de traduction, 
de documentation/édition, ainsi que la 
prise en charge des frais de voyage des 
participants des PMA  
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Résultats 

escomptés  

• Évaluation de l’état actuel du 
financement du budget programme 
2014-2015 et besoins en ressources 

• Dernier bilan sur l’état du financement 
du budget programme 2014-2015 

• Recensement des déficits de 
financement 

• Mesures concrètes pour réduire les 
déficits de financement 

• Approche/propositions en matière de 
mobilisation des ressources pour 
combler les déficits de financement 
restants 

Rôle des organes 

directeurs à la suite 

du dialogue sur le 

financement (pour 

le financement du 

budget programme 

2014-2015) 

• Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (PBAC19)/ 

Conseil exécutif (EB134) – 2014 

− Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration/le Conseil exécutif 
examineront les résultats du dialogue sur le financement et conseilleront le 
Directeur général sur les mesures à prendre. 

− Le Directeur général présentera un rapport sur de nouvelles mesures concernant 
la mobilisation ciblée des ressources. 

− Le Directeur général présentera un rapport sur l’allocation stratégique des 
contributions fixées (au Conseil exécutif). 

• Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (PBAC20)/ 

Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé/Conseil exécutif (EB135)  

– mai 2014 

− L’Assemblée de la Santé examinera les résultats du dialogue financier. 

− Le Directeur général présentera un rapport actualisé sur la situation financière. 

− Le Directeur général présentera un rapport sur l’allocation stratégique des 
contributions fixées (au Conseil exécutif). 

− Le Directeur général présentera un rapport sur le bilan de la mobilisation ciblée 
de ressources. 

• Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration (PBAC22)/ 

la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé/le Conseil exécutif (EB137) 

– mai 2015 feront le point du dialogue sur le financement et recommanderont les 
prochaines mesures à prendre. 

=     =     = 


