
 

 

CONSEIL EXÉCUTIF EB148(12)      
Cent quarante-huitième session 25 janvier 2021 
Point 17.1 de l’ordre du jour  

Financement durable 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport sur le financement durable,1 a décidé : 

1) de créer un groupe de travail sur le financement durable, à durée limitée et axé sur les 
résultats, ouvert à tous les États Membres, afin de permettre à l’OMS de disposer des structures 
et capacités solides indispensables pour remplir ses fonctions fondamentales définies dans la 
Constitution, chargé : 

a) de définir une approche systémique de haut niveau pour déterminer les fonctions 
essentielles de l’OMS à financer de manière durable ; 

b) d’évaluer le niveau des coûts des fonctions essentielles déterminées au titre du 
point a) ; 

c) de repérer et de recommander des sources appropriées pour leur financement et des 
options en vue de rendre le financement plus durable et mieux aligné à l’appui des 
fonctions essentielles, y compris des possibilités de réaliser des économies et des gains 
d’efficience ; et 

d) d’entreprendre toute activité supplémentaire, le cas échéant, pour favoriser le 
financement durable ; 

2) que le groupe de travail tiendra compte des travaux de l’OMS et d’autres organismes et 
organisations compétents sur le financement durable ; 

3) que, à la suite de consultations régionales devant s’achever au plus tard le 15 février 2021, 
le groupe de travail sera doté d’un président et de cinq vice-présidents, chacun issu d’une Région 
de l’OMS ; 

4) que le président et les vice-présidents animeront les travaux du groupe de travail en 
étroite concertation avec les membres ; 

5) que le groupe de travail tiendra sa première réunion d’ici au mois de mars 2021 ; 

6) que les réunions du groupe de travail se tiendront en présentiel, en ligne ou sous une 
forme hybride en fonction de la situation épidémiologique ; 
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7) que le groupe de travail présentera un rapport intérimaire sur ses travaux à la 
Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Comité du 
programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à sa trente-quatrième réunion, 
ainsi qu’aux comités régionaux en 2021, et soumettra son rapport final présentant ses 
recommandations et autres résultats au Conseil exécutif, pour examen, à sa cent cinquantième 
session, par l’intermédiaire du Comité du programme, du budget et de l’administration à sa 
trente-cinquième réunion ; 

8) de prier le Directeur général : 

a) d’aider le groupe de travail à se réunir, aussi souvent que nécessaire, avant la cent 
cinquantième session du Conseil exécutif ; 

b) de fournir en temps utile des informations complètes et pertinentes au groupe de 
travail pour ses débats ; et 

c) d’allouer les ressources nécessaires pour que le groupe de travail s’acquitte de son 
mandat. 

Treizième séance, 25 janvier 2021 
EB148/SR/13 
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