
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB143/2 Add.1
Cent quarante-troisième session 26 mai 2018
Point 4.1 de l’ordre du jour provisoire  

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

au Conseil exécutif pour adoption 

Décision : Réforme de l’OMS : gouvernance 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur(s) de programme, réalisation(s) et produit(s) définis dans le budget programme 2018-2019 
auxquels cette décision contribuera si elle est adoptée. 

Secteur de programme : 6.1 Leadership et gouvernance 

Réalisation : 6.1 Plus grande cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS permettant aux 
différents acteurs de contribuer activement et efficacement à la santé de tous les peuples de par son rôle 
de chef de file 

Produit : 6.1.3 Gouvernance renforcée de l’OMS avec une supervision efficace des sessions des 
organes directeurs et des ordres du jour efficients et harmonisés 

2. En quoi l’examen du projet de décision 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 : 

Création d’un groupe d’experts doté de compétences techniques et d’expérience dans la gouvernance 
des organisations multilatérales, ayant pour mandat celui indiqué dans le document EB143/2, et 
convocation de réunions et de consultations, selon qu’il conviendra. 

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

18 mois 

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

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

US $1,71 million (ce coût dépend du nombre de réunions et du niveau de participation à chaque 
réunion) 

2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

US $1,71 million 

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

0 

3. Estimation des dépenses à prévoir dans le budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

Sans objet 
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4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

Sans objet 

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

− Ressources disponibles pour financer la décision lors de l’exercice en cours : 

US $1,71 million 

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

0 

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

0 

Tableau.   Ventilation des dépenses estimatives (en millions de US $) 

Exercice Coûts Siège 

Région 

Total 
Afrique Amériques 

Asie du  
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

2018-2019 
Dépenses déjà 
prévues 

Personnel 0,19 – – – – – – 0,19 

Activités 1,52 – – – – – – 1,52 

Total 1,71 – – – – – – 1,71 

=     =     = 


