
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./3 Add.1
Point 15.7 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 :  Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

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 : 

Réalisations de la catégorie 2, secteur de programme : maladies non transmissibles 

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

Produit 2.1.1 Accélération de l’élaboration et/ou de l’application de politiques et de plans nationaux 
multisectoriels pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles ; 

Produit 2.1.2 Capacité donnée aux pays d’appliquer des stratégies visant à réduire les facteurs de risque 
modifiables de maladies non transmissibles (tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité et usage 
nocif de l’alcool), y compris les déterminants sociaux sous-jacents. 

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 ? 

Sans objet 

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

Indéterminés 

B. Incidences budgétaires 

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

Zéro 

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

Néant 
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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 $ : 

Zéro 

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

Zéro 

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

Sans objet 

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

Zéro 

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 $ : 

Zéro 

=     =     = 


