
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF.6/Add.1
Point 15.3 de l’ordre du jour  26 mai 2017

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

Décision : Le problème mondial de la drogue sous l’angle de la santé publique 

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 : 

− élargissement de l’accès aux interventions essentielles pour les personnes porteuses du VIH ; 

− accès amélioré aux services de santé mentale de prise en charge des troubles liés à la consommation de 
substances psychoactives ; 

− amélioration de l’accès à des médicaments et à d’autres technologies sanitaires sûrs, efficaces, 
abordables et de qualité, et usage plus rationnel de ces médicaments et technologies. 

 

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

Produit 1.1.1 Renforcement de la capacité des pays de mener des interventions essentielles contre le 
VIH à travers une participation active au dialogue politique, l’élaboration d’orientations normatives et 
d’outils, la diffusion d’informations stratégiques et la fourniture d’un soutien technique ; 

Produit 1.1.2 Renforcement de la capacité des pays de mener des interventions essentielles contre 
l’hépatite à travers une participation active au dialogue politique, l’élaboration d’orientations 
normatives et d’outils, la diffusion d’informations stratégiques et la fourniture d’un soutien technique ; 

Produit 2.2.3 Extension et renforcement des stratégies, systèmes et interventions des pays relatifs aux 
troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres substances psychoactives ; 

Produit 4.3.1 Capacité donnée aux pays d’élaborer ou d’actualiser, de mettre en œuvre, de suivre et 
d’évaluer des politiques nationales visant à améliorer l’accès aux médicaments et autres technologies 
sanitaires, ainsi qu’à en renforcer la sélection fondée sur des données factuelles et l’utilisation 
rationnelle. 

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. 

Juin 2017-mai 2022 (5 ans) 
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B. Incidences budgétaires 

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

Exercice 2016-2017 :  US $1,35 million 

Exercice 2018-2019 :  US $5,75 millions 

Exercice 2020-2021 :  US $5,75 millions 

     Total :  US $12,85 millions 

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

US $1,35 million 

Avec les prestations supplémentaires suivantes : renforcement de la collaboration entre l’OMS, 
l’ONUDC et l’OICS pour répondre aux besoins croissants des pays, grâce à des mécanismes efficaces 
de coordination et de mise en œuvre. Une somme de US $0,3 million peut être trouvée compte tenu du 
plafond budgétaire existant. 

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 $ : 

US $0,3 million 

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

Coût : US $1,35 million 

Ressources disponibles : US $0,3 million 

Déficit de financement : US $1,05 million 

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

US $1,05 million 

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

US $5,75 millions 

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

Oui 

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

US $5,75 millions 

=     =     = 


