
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/CONF./4 Add.1
Cent quarantième session 25 janvier 2017
Point 7.3 de l’ordre du jour  

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

Décision : Poliomyélite 

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 décision 
contribuera s’il est adopté. 

Douzième programme général de travail, 2014-2019, catégorie 5, réalisation : Aucun cas de paralysie 
dû à un poliovirus sauvage ou à un poliovirus apparenté au virus vaccinal de type 2 à l’échelle 
mondiale. Budget programme 2016-2017, produit 5.5.4 : Finalisation et mise en œuvre au niveau 
mondial d’un plan de préservation des acquis de la lutte contre la poliomyélite. 

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

Une étude indépendante d’une durée de 3 à 6 mois sur les conséquences programmatiques, financières 
et concernant les ressources humaines qu’aura la fin du programme de lutte contre la poliomyélite, 
y compris l’arrêt du financement, doit être effectuée dans le courant de 2017. Le contrat doit être établi 
en février 2017. Un compte rendu complet des résultats doit être présenté en janvier 2018 à la 
cent quarante-deuxième session du Conseil exécutif ; des rapports de situation doivent être soumis à la 
Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2017, et à la cent quarante et unième 
session du Conseil exécutif, après l’Assemblée de la Santé. 

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

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

La décision proposée serait financée dans le cadre du budget programme existant. 

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

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

Aucunes ressources disponibles actuellement. Un montant de US $0,6 million est nécessaire pour 
l’étude indépendante qui sera réalisée pour le compte de l’OMS, notamment pour les services d’un 
consultant chargé pendant 3 à 6 mois de diriger/superviser l’étude et de se rendre dans des pays 
désignés. 
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− À combien se monterait le déficit de financement ?  

US $0,6 million 

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

Comme l’étude sera interprogrammatique, elle devrait être financée par une source centrale ou par un 
don spécialement destiné à cette fin. 

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

Le coût éventuel de l’élaboration et de l’application de plans de transition par le Secrétariat et les pays 
est à déterminer. 

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

La transition devrait s’achever en 2020. Les fonctions essentielles nécessaires pour que la poliomyélite 
reste absente dans l’ensemble du monde devront être maintenues après la certification de l’éradication. 
Elles comprennent les fonctions de surveillance et de laboratoire, la capacité de faire face à toute 
réapparition de la maladie ou flambée, la poursuite de la vaccination systématique et le confinement du 
poliovirus en laboratoire et dans les unités de fabrication du vaccin. Le coût de ces fonctions 
essentielles sera estimé à la fin de 2017. 

=     =     = 


