
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/CONF./3 Add.1
Cent quarantième session 25 janvier 2017
Point 8.7 de l’ordre du jour  

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

exécutif ou 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. Veuillez indiquer à quelle réalisation définie dans le douzième programme général de travail, 
2014-2019, et à quel produit défini dans le budget programme 2016-2017 ce projet de résolution 
contribuera s’il est adopté. 

Actuellement, ni le douzième programme général de travail 2014-2019 ni le budget programme 
2016-2017 ne comporte de réalisation ou de produit concernant spécifiquement les migrations. 
Cependant, l’Organisation a lié ses activités actuelles sur la santé et les migrations aux produits 4.2.1 
(mise en place de systèmes de prestation de services équitables, intégrés 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 cadre de la couverture sanitaire universelle) qui figurent dans le budget programme 2016-2017. 

2. Veuillez indiquer brièvement en quoi l’examen du projet de résolution 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. 

Les politiques de santé présentées dans la résolution WHA61.17 (2008) ne sont plus à la hauteur des 
difficultés croissantes qu’entraînent les flux migratoires sans précédent et ne suffisent pas à remédier 
aux inégalités sanitaires existantes, aux lacunes de la protection sociale et aux problèmes d’accès des 
réfugiés et des migrants aux services, aux produits et aux établissements de santé. Ces difficultés ont 
désormais l’ampleur d’une crise qui a de nombreuses conséquences aux niveaux de la politique, de la 
politique étrangère, de la sécurité et de la santé. Un grand nombre d’organisations nationales et 
internationales ainsi que la société civile cherchent des moyens d’améliorer certains aspects de la santé 
des réfugiés et des migrants et l’accès de ceux-ci aux services de santé. Ces approches sont souvent 
parcellaires et coûteuses, sont appliquées en parallèle aux systèmes de santé nationaux, dépendent d’un 
financement externe et ne sont pas durables. Il n’existe pas de stratégie mondiale cohérente et globale 
sur la santé des migrants. En outre, les gouvernements sont confrontés à la difficulté de tenir compte 
des besoins sanitaires des réfugiés et des migrants dans les plans, les politiques et les stratégies 
nationaux. Il faut relier l’assistance sanitaire à court terme, à visée humanitaire, et le renforcement à 
long terme des systèmes de santé et intégrer les réfugiés et les migrants dans les systèmes de soins 
nationaux. Ceci est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, pour garantir à tous 
le droit à la santé et pour ne laisser personne de côté. 

En outre, les nouveaux cadres mondiaux, tels que les objectifs de développement durable qui figurent 
dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la Déclaration de New York pour les 
réfugiés et les migrants (adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 71/1 
(2016)), et d’autres nouvelles résolutions pertinentes de l’Assemblée de la Santé, doivent être pris en 
compte lorsqu’on aborde les besoins sanitaires des réfugiés et des migrants. La résolution WHA61.17 
(2008) sur la santé des migrants ne faisant pas référence à ces nouveaux cadres et à ces nouvelles 
résolutions, elle doit être actualisée. 



EB140/CONF./3 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

3. Veuillez indiquer les délais estimatifs de mise en œuvre (en nombre d’années ou de mois) pour 
toutes prestations supplémentaires.  

2,5 ans 

B. Incidences budgétaires qu’aura la mise en œuvre des prestations supplémentaires 

1. Exercice en cours : dépenses supplémentaires à prévoir, en millions de US $ : 

Aucune 

i) Veuillez indiquer le montant des ressources disponibles pour financer l’application de la 
résolution lors de l’exercice en cours, en millions de US $ : 

− À combien se montent les ressources disponibles pour financer la résolution pendant l’exercice 
en cours ? 

Zéro 

− À combien se monterait le déficit de financement ?  

US $0,93 million 

− Selon les estimations, quelles sont, le cas échéant, les ressources non encore disponibles qui 
contribueraient à combler le déficit de financement ? 

Zéro 

2. 2018-2019 (s’il y a lieu) : dépenses à prévoir, en millions de US $ : 

US $2,78 millions 

Niveau Personnel Activités Total 
Bureaux de pays 0,00 0,50 0,50 

Bureaux régionaux 0,00 0,40 0,40 

Siège 1,46 0,42 1,88 

Total 1,46 1,32 2,78 

3. Futurs exercices après 2018-2019 (s’il y a lieu) : dépenses à prévoir, en millions de US $ : 

Sans objet – les dépenses à prévoir seront estimées lorsqu’un cadre et un plan d’action auront été 
établis, en 2018. 

=     =     = 


