
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/A/CONF./7 Add.1
Point 13.7 de l’ordre du jour 26 mai 2017

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

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution :  Promotion de la santé des réfugiés et des migrants 

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 résolution contribuera si elle est 
adoptée. 

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

Il n’y a pas actuellement de réalisation spécifique sur les migrations définie dans le douzième 
programme général de travail, 2014-2019. 

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

Il n’y a pas de réalisation spécifique sur les migrations définie dans le budget programme 2016-2017. 
L’Organisation a toutefois lié ses activités actuelles sur la santé et les migrations aux produits 4.2.1 
(Mise en place de systèmes de prestation de services intégrés, équitables et centrés sur la personne dans 
les pays et renforcement des approches en matière de santé publique) et 4.2.3 (Capacité donnée aux 
pays d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des services, et autonomisation des patients dans 
le contexte de la couverture sanitaire universelle) du budget programme 2016-2017. 

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

Le projet de résolution est lié aux produits proposés dans le secteur de programme 4.2.1 du projet de 
budget programme 2018-2019. Cela étant, dans la décision EB140(9) (2017), le Directeur général est 
notamment prié d’élaborer, en étroite consultation avec les États Membres et avec leur pleine 
coopération, et en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres parties prenantes concernées, un projet de 
cadre sur les priorités et les principes directeurs de la promotion de la santé des réfugiés et des migrants 
en vue de son examen par la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, et un projet de plan 
d’action mondial sur la santé des réfugiés et des migrants en vue de son examen par la Soixante-
Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général est également prié de mener une 
analyse de situation et de veiller à ce que les aspects sanitaires des réfugiés et des migrants soient pris 
en compte de manière appropriée dans le pacte mondial pour les réfugiés et le pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières à soumettre à l’Assemblée générale des Nations Unies en 
2018. 

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

2,5 années 
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B. Incidences budgétaires 

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

Le coût de juin 2017 à décembre 2019 est de US $4,36 millions. 

Le coût ultérieur serait subordonné au plan d’action mondial sur la santé des réfugiés et des migrants 
qui sera élaboré et soumis à l’examen de la Soixante-Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

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

US $0,54 million 

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

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

Néant 

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

US $0,54 million 

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

Néant 

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

US $3,82 millions 

Niveau Personnel Activités Total 

Bureaux de pays 0,00 0,10  0,10 

Bureaux régionaux 1,20  0,50 1,70 

Siège 1,57 0,45 2,02 

Total 2,77 1,05 3,82 

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

Il en a été tenu compte dans le projet de budget programme 2018-2019 en ce qui concerne les 
prestations pour 2018-2019 : les précisions concernant ces prestations et les activités sont examinées 
avec les États Membres. Cela est dû au fait qu’il s’agit là d’un nouveau secteur d’activité de 
l’Organisation fondé sur le cadre des priorités et principes visant à promouvoir la santé des réfugiés et 
des migrants qui est en cours d’élaboration, à la demande du Conseil exécutif. 

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

Sans objet – les dépenses supplémentaires seront estimées lors de l’élaboration du cadre et du plan 
d’action mondial en 2018. 

=     =     = 


