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Rapport sur les incidences administratives et financières 
qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées 

au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé 
pour adoption 

1. Résolution Commerce international et santé 

2. Lien avec le budget programme  

 Domaine d’activité Résultat escompté 

 Elaboration de politiques pour la santé et le 
développement 

Augmentation des moyens aux niveaux des pays, 
régional et mondial et au sein de l’Organisation pour 
évaluer, mesurer et gérer les risques transfrontaliers 
pour la santé publique dans le contexte de la 
mondialisation, l’accent étant mis sur les répercussions 
des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux 
sur la santé de la population. Ce résultat couvre : 
1) l’extension et la diffusion accrue de la base des 
connaissances sur la mondialisation, le commerce et la 
santé, notamment la préparation de perspectives 
politiques claires et d’orientations techniques sur les 
conséquences des accords commerciaux pour la santé 
publique ; 2) la mise au point et l’introduction d’outils 
et de matériels de formation et la fourniture d’un appui 
technique afin de renforcer les capacités d’analyse et 
d’action des ministères de la santé s’agissant des 
conséquences de la mondialisation et de la 
réglementation commerciale pour la santé ; 3) la 
promotion d’une cohérence politique dans l’ensemble 
de l’Organisation sur les questions commerciales et 
sanitaires et la mise sur pied de partenariats stratégiques 
mondiaux assurant que les préoccupations de la santé 
publique sont prises en considération dans la politique 
et la réglementation commerciales. 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 

L’application de cette résolution contribuera à accroître la capacité d’évaluer les conséquences de la 
mondialisation sur la santé en mettant l’accent sur la libéralisation des échanges et les accords commerciaux, 
et de prendre les mesures voulues. Le nombre des pays disposant de mécanismes interministériels actifs 
chargés du commerce et de la santé devrait passer à quatre dans chaque Région. Le personnel consacré dans 
les Régions aux questions liées aux échanges commerciaux et à la santé devrait passer à un conseiller à 
mi-temps chargé du commerce et de la santé dans quatre bureaux régionaux. 
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3. Incidences financières  

 a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) US $4 940 000 sur quatre ans. L’exécution ne nécessiterait pas une 
modification de la dotation actuelle en personnel (quatre fonctionnaires de la catégorie professionnelle 
et un de la catégorie des services généraux). 

 b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
  US $2 470 000. On n’envisage pas de ressources supplémentaires pour des activités connexes 

entreprises dans d’autres domaines d’activité. De même, les ressources actuellement allouées au niveau 
régional devraient être suffisantes pour atteindre les cibles des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation. 

 c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? L’ensemble du montant. 

4. Incidences administratives  

 a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 
quelles Régions 
Au Siège, les activités sont coordonnées par un groupe de travail technique chargé de la 
mondialisation, du commerce et de la santé, qui comprend des membres du personnel des bureaux 
régionaux. Des ressources humaines et un appui aux missions dans les pays sont fournis au niveau 
régional. 

 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 
Aucun. 

 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
Il s’agit d’une activité permanente et des rapports doivent être établis à l’intention des organes 
directeurs. 
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