
 
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/B/CONF./2 Add.1
Point 14 de l’ordre du jour 23 mai 2018

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

Décision :  Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le 
Golan syrien occupé 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur(s) de programme, réalisation(s) et produit(s) définis dans le budget programme 
2018-2019 auxquels cette décision contribuera si elle est adoptée 

Secteurs de programme :  

6.1 Leadership et gouvernance 

6.4 Gestion et administration 

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 

Réalisations : 

6.1 Plus grande cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS permettant aux différents acteurs de 
contribuer activement et efficacement à la santé de tous les peuples de par son rôle de chef de file 

6.4 Gestion et administration efficaces, efficientes et cohérentes dans toute l’Organisation 

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 

Produits : 

6.1.1 Leadership et gestion efficaces de l’OMS et capacités renforcées du Secrétariat de l’OMS et des 
États Membres de promouvoir, d’aligner, de coordonner et de mettre en œuvre les efforts en vue de la 
réalisation des objectifs de développement durable 
6.1.2 Collaboration efficace avec les autres organismes des Nations Unies et les acteurs non étatiques 
en vue de bâtir un programme sanitaire commun correspondant aux priorités des États Membres 
6.4.1 Bonnes pratiques financières gérées au moyen d’un cadre de contrôle adéquat 

6.4.2 Mise en place d’une gestion et d’une coordination efficaces et efficientes des ressources 
humaines 

6.4.3 Fourniture efficace et efficiente d’infrastructures informatiques, de systèmes et d’applications 
institutionnels et liés à la santé 

6.4.4 Fourniture d’un appui opérationnel et logistique, de services d’achats, d’entretien des 
infrastructures, de gestion des actifs, et maintien d’un environnement sécurisé pour le personnel et les 
biens de l’OMS 

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 

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 budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 
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3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Sans objet 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la décision : 

Une année : juin 2018/mai 2019 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la décision pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la décision, en millions de US $ : 

US $10,11 millions (personnel : US $3,86 millions ; activités : US $6,25 millions) 

2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

Total : US $8,25 millions (personnel : US $3,75 millions ; activités : US $4,50 millions) à intégrer dans 
l’enveloppe existante du budget programme. 

2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme 
2018-2019, en millions de US $ : 

Total : US $1,86 million 

3. Estimation des dépenses à prévoir dans le budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

Sans objet 

4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

Sans objet 

5. Ressources disponibles pour financer l’application de la décision lors de l’exercice en cours, en 
millions de US $ : 

− Ressources disponibles pour financer la décision lors de l’exercice en cours : 

US $6 millions 

− Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

La recherche de financements (US $4,11 millions) se poursuivra au moyen de contributions volontaires, 
notamment dans le cadre du plan d’action stratégique pour le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est. 

− Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler le 
déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

Sans objet 

=     =     = 


