
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A70/B/CONF./2 Add.1
Point 15.1 de l’ordre du jour 29 mai 2017

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

Décision :  Préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018 

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 : 

Accès amélioré aux interventions visant à prévenir et à prendre en charge les maladies non 
transmissibles et leurs facteurs de risque 

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. 

2. Veuillez indiquer brièvement en quoi l’examen du projet de décision se justifie 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. 

La décision sera appliquée en juin 2017. La plupart des activités et des prestations relatives à la 
préparation de la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, qui doit avoir lieu en 2018, seront exécutées en 2017-2018. 
Afin que la réunion donne tous les résultats escomptés, les activités pourront se poursuivre en 2019. Le 
plan de travail relatif au mécanisme mondial de coordination pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles couvre l’exercice 2018-2019. 

B. Incidences budgétaires 

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

US $12,3 millions 

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

Les dépenses à prévoir pour l’application de la décision en 2017 sont estimées à US $2,5 millions. 
Cette somme peut déjà être trouvée compte tenu du plafond budgétaire existant. 
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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 $ : 

Niveau Personnel Activités Total 

Bureaux de pays 0 0 0 

Bureaux régionaux 0 0 0 

Siège 1,2 0,9 2,5 

Total 1,6 0,9 2,5 

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

Il n’y a pas de déficit de financement pour l’exercice en cours. 

– 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 $ : 

Niveau Personnel Activités Total 

Bureaux de pays 0 0 0 

Bureaux régionaux 0 0 0 

Siège 6,2 3,6 9,8 

Total 6,2 3,6 9,8 

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 $ : 

L’estimation des dépenses supplémentaires à prévoir lors des futurs exercices doit être déterminée 
selon les besoins après la Troisième Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles, en 2018, et selon le plan de travail relatif au mécanisme 
mondial de coordination pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2018-2019. 

=     =     = 


