
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB140/CONF./6 Add.1
Cent quarantième session 26 janvier 2017
Point 8.1 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 :  Ressources humaines pour la santé et mise en œuvre des résultats de la Commission de haut 
niveau des Nations Unies sur l’emploi en santé et la croissance économique 

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 : 

Réalisation : Élargissement de l’accès aux services de santé ou réduction des facteurs de risque 

Budget programme 2016-2017 : 

Catégorie 4. Systèmes de santé 

Secteur de programme : Services de santé intégrés centrés sur la personne 

Réalisation 4.2 : Mise en place des politiques, du financement et des ressources humaines nécessaires 
pour améliorer l’accès à des services de santé intégrés centrés sur la personne 

Produit 4.2.2 : Mise en œuvre de stratégies des ressources humaines axées sur la couverture sanitaire 
universelle dans les pays 

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. 

Le projet de décision renforce et appuie la mise en œuvre de la Stratégie mondiale sur les ressources 
humaines pour la santé à l’horizon 2030 adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA69.19 (2016) et prévoit la mise au point d’un plan d’action quinquennal indiquant les 
activités à mener pour la première phase de mise en œuvre. 

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

Le projet de décision donnera l’impulsion pour la première phase, d’une durée de cinq ans, de mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé, qui s’étale sur 15 ans, et plus 
généralement, pour la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Le projet de 
décision prévoit des travaux intersessions entre la cent quarantième session du Conseil exécutif et la 
Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour mettre au point le plan d’action quinquennal, 
ce qui prendra deux mois.  

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 dépense supplémentaire à prévoir 
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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 ? 

Les ressources nécessaires sont disponibles pour financer le projet de décision. 

− À combien se monterait le déficit de financement ?  

Il n’y a pas de déficit de financement. 

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

Sans objet 

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

Sans objet 

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

Sans objet 

=     =     = 


