
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB142/CONF./5 Add.1
Cent quarante-deuxième session 25 janvier 2018
Point 3.9 de l’ordre du jour   

Incidences financières et administratives qu’auront 
pour le Secrétariat les résolutions proposées  

au Conseil exécutif pour adoption 

Résolution :  Préparation de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale pour mettre fin  
à la tuberculose  

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur de programme, réalisation et produit(s) défini(s) dans le budget programme 2018-2019 
auxquels ce projet de résolution contribuera s’il est adopté. 

Secteur de programme : 1.2 Tuberculose 

Réalisation : 1.2 Accès universel à des soins antituberculeux de qualité conformément à la  
Stratégie pour mettre fin à la tuberculose 

Produits :  

1.2.1 Adaptation et mise en œuvre mondiales de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose et des 
cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, conformément  
à la résolution WHA67.1 (2014) 

1.2.2 Mise à jour des lignes directrices politiques et outils techniques à l’appui de l’application de la 
Stratégie pour mettre fin à la tuberculose afin d’atteindre les cibles en matière de prévention, de soins 
et de lutte après 2015 couvrant les trois piliers : 1) soins et prévention intégrés, centrés sur le patient ; 
2) politiques audacieuses et systèmes de soutien ; et 3) intensification de la recherche et de l’innovation 

2. En quoi l’examen du projet de résolution se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats 
prévus dans le budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Un projet de cadre de responsabilisation multisectoriel 

Le projet de résolution comprend deux éléments : 

a) le Conseil exécutif prie le Directeur général de mettre au point, avec la collaboration étroite de 
l’ensemble des partenaires internationaux, régionaux et nationaux concernés, un projet de cadre de 
responsabilisation multisectoriel permettant le suivi, la notification et l’examen des progrès en vue de 
mettre fin à la tuberculose au niveau tant mondial que national ainsi que des mesures dans ce sens,  qui 
sera soumis à l’examen de la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2018 ; et 
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b) un projet de résolution figurant entre crochets à soumettre à la Soixante et Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Les incidences financières et administratives pour le Secrétariat visées dans le présent document 
concernent l’élément a). Les incidences financières et administratives pour le Secrétariat relatives au 
projet de résolution qu’il est proposé de soumettre à l’examen de l’Assemblée de la Santé seront 
précisées avant la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la résolution : 

Trois mois 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la résolution pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la résolution, en millions de US $ : 

US $0,13 million  

2.a Estimation des dépenses déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

US $0,13 million 

2.b Estimation des dépenses qui ne sont pas prévues dans le budget programme 2018-2019, 
en millions de US $ : 

0 

3. Estimation des dépenses à prévoir au titre du budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

Sans objet 

4. Estimation des dépenses à prévoir au titre de futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

Sans objet 

5. Ressources disponibles pour financer l’application de la résolution lors de l’exercice en cours, 
en millions de US $ : 

– Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : 

US $0,13 million 

– Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

Sans objet 

– Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler 
le déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

Sans objet 

Tableau.   Ventilation de l’estimation des dépenses (en millions de US $) 

Exercice Coûts  Siège 

Région  

Total 
Afrique Amériques 

Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Dépenses déjà 
prévues dans 
le budget 
programme 
2018-2019 

Personnel 0,040 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,064 

Activités 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

Total 0,110 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,134 

=     =     = 


