
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./2 Add.1
Point 16.1 de l’ordre du jour  27 mai 2017

Incidences financières et administratives qu’auront  
pour le Secrétariat les décisions proposées  
à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Décision : Progrès dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

A. Lien avec le programme général de travail et le budget programme 

1. Réalisation(s) définie(s) dans le douzième programme général de travail, 2014-2019, et produit(s) 
défini(s) dans le budget programme 2016-2017 auxquels cette décision contribuera si elle est 
adoptée. 

Réalisation(s) définie(s) dans le douzième programme général de travail, 2014-2019 : 

Sans objet 

Produit(s) défini(s) dans le budget programme 2016-2017 : 

Sans objet 

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 douzième programme général de travail, 2014-2019, et dans le budget programme 
2016-2017 ? 

Au moment où le douzième programme général de travail 2014-2019 et le budget programme 
2016-2017 ont été examinés et approuvés, les objectifs de développement n’avaient pas été encore 
finalisés et n’ont donc pas pu être inclus dans la structure qui en a résulté.  

3. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour la mise en œuvre de toutes prestations 
supplémentaires. 

Progrès à examiner et rapports à présenter à ce sujet tous les trois ans à partir de 2018 jusqu’à 2030. 

B. Incidences budgétaires 

1. Estimation du coût total de l’application de la décision, si elle est adoptée, en millions de US $ : 

Aucune incidence financière 

2.a Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors de l’exercice en cours, en millions de US $ : 

Aucune incidence financière 

2.b Ressources disponibles lors de l’exercice en cours 

– Ressources disponibles lors de l’exercice en cours pour financer l’application de la décision, 
si elle est adoptée, en millions de US $ : 

Aucune incidence financière 

– Montant du déficit de financement, en millions de US $ : 

Sans objet 

– Montant estimé des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de 
financement, en millions de US $ : 

Sans objet 
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3. Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors de l’exercice 2018-2019 (s’il y a lieu), 
en millions de US $ : 

Aucune incidence financière 

En a-t-il été tenu compte dans le projet de budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

4. Estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors des futurs exercices (s’il y a lieu), 
en millions de US $ : 

Sans objet 

=     =     = 


