
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/48 Add.1
Point 11.1 de l’ordre du jour provisoire 15 mai 2010

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

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

1. Résolution Préparation en cas de grippe pandémique : échange des virus grippaux et accès aux vaccins et 
autres avantages 

2. Lien avec le budget programme  

Objectif stratégique : Résultat escompté à l’échelle de l’Organisation : 

1. Réduire la charge sanitaire, sociale et 
économique due aux maladies transmissibles

1.7 Les États Membres et la communauté internationale sont 
équipés pour détecter, évaluer et combattre les grandes 
maladies épidémiques et potentiellement pandémiques 
(grippe, méningite, fièvre jaune, fièvres hémorragiques, 
peste et variole, notamment) moyennant la conception et la 
mise en œuvre d’instruments, de méthodes, de pratiques, de 
réseaux et de partenariats pour la prévention, la détection, la 
préparation et l’intervention. 

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

Liens avec le deuxième indicateur pour ce résultat escompté, à savoir : nombre de mécanismes internationaux de 
soutien pour l’approvisionnement en vaccins, médicaments et fournitures essentiels à utiliser lors d’interventions de 
masse contre les principales maladies épidémiques et potentiellement pandémiques. 

3. Incidences budgétaires  

a) Coût estimatif total de la mise en œuvre sur toute la durée des activités du Secrétariat demandées 
dans la résolution (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
US $2 670 000. Ce montant comprend le coût de consultations et d’études visant à élaborer des options 
pour un système durable d’échange des avantages, ainsi que celui d’une réunion du groupe de travail à 
composition non limitée d’États Membres. 

b) Coût estimatif pour l’exercice 2010-2011 (à US $10 000 près, activités et personnel compris, et en 
indiquant à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions le cas échéant) 
US $2 670 000, qui seront en grande partie engagés au niveau du Siège. 

c) Le coût estimatif indiqué au point b) est-il inclus dans le budget programme approuvé pour 
l’exercice 2010-2011 ? 
Non, il n’existe pas de ligne budgétaire pour couvrir cette activité au titre du résultat escompté 
susmentionné. Veuillez noter toutefois que cette activité entre pleinement dans la définition du résultat 
escompté. 
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4. Incidences financières  

Comment sera financé le coût estimatif visé au point 3.b) (indiquer les sources de fonds éventuelles) ?
On espère que des contributions volontaires seront versées par les États Membres à l’appui de la mise en 
œuvre de la résolution et en complément des fonds déjà fournis pour financer la poursuite des travaux de 
renforcement du Réseau mondial OMS de surveillance de la grippe et la mise en œuvre du Plan d’action 
mondial pour accroître l’approvisionnement en vaccins contre la grippe pandémique. 

5. Incidences administratives 

a) Lieux d’exécution (indiquer les niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en 
précisant, le cas échéant, dans quelles Régions) 
La coordination sera assurée par le Siège, mais tous les niveaux de l’Organisation seront associés à la 
mise en œuvre. 

b) La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? Si non, préciser les 
besoins sous c) 
Les priorités seront adaptées dans la mesure du possible pour permettre au personnel existant d’apporter 
sa contribution à la mise en œuvre. Toutefois, des ressources supplémentaires spéciales seront 
nécessaires, comme indiqué ci-après. 

c) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, par niveaux de l’Organisation, en précisant, le cas échéant, dans quelles 
Régions et en indiquant les qualifications requises) 
L’équivalent de quatre membres du personnel professionnel à plein temps – spécialistes des vaccins, des 
virus et des laboratoires et personnels possédant des compétences juridiques, gestionnaires ou en rapport 
avec les partenariats public-privé – sera nécessaire pour coordonner et prendre les mesures requises par 
la résolution. Cela représente du temps supplémentaire de personnel dans toutes les Régions et au Siège.

d) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en œuvre) 
La résolution demande qu’un rapport soit présenté au Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième session 
en 2011, mais la mise en œuvre des éléments recommandés dans les études nécessitera un effort à plus 
long terme. 

=     =     = 


