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

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

1. Résolution Relations avec les organisations non gouvernementales1 

2. Lien avec le budget programme  
Domaine d’activité Résultat escompté 
Technologies de la santé essentielles : 
Société de Transplantation 

Renforcement des capacités et amélioration de la qualité et de la 
sécurité des services de transplantation d’organes et de tissus, et 
de l’accès à ces services 

Violence, traumatismes et incapacités : 
International Society for the Prevention of 
Child Abuse and Neglect 

Validation et promotion efficace dans les pays d’interventions 
multisectorielles visant à prévenir la violence et les traumatismes 
accidentels 

Vaccination et mise au point de vaccins : 
Association internationale pour les Produits 
biologiques 

Etablissement de normes concernant le contrôle de la production 
et la réglementation des vaccins et autres produits biologiques, et 
établissement d’étalons de référence 

(Indiquer succinctement le lien avec les résultats escomptés, les indicateurs, les cibles, les bases) 
Société de Transplantation – Lié au nombre de pays cibles qui utiliseront les normes de base fixées par l’OMS 
comme fondement de leurs normes nationales en matière de transplantation, déterminé d’après la base de 
données mondiale sur la allogreffes et les xénogreffes. 

International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) – Lié au deuxième indicateur, à 
savoir le nombre de pays cibles mettant en oeuvre des interventions multisectorielles validées pour prévenir la 
violence et les traumatismes accidentels. 
Association internationale pour les Produits biologiques – Lié au nombre de normes et de matériels de 
référence nouveaux et révisés établis par le Comité OMS d’experts de la Standardisation biologique. 

                                                      
1 Conformément à la résolution WHA40.25 et, notamment, sur la base d’un plan de collaboration triennal arrêté d’un 

commun accord, le Conseil exécutif peut décider d’admettre une organisation non gouvernementale à des relations officielles 
avec l’OMS ou de mettre fin à ces relations. Le document EB117/24 contient une résolution énonçant ces décisions. Les 
dépenses générales liées à l’application de la résolution WHA40.25, et notamment la notification aux organisations non 
gouvernementales de l’interruption de ces relations, sont incluses dans le domaine d’activité des relations extérieures. 

Toutefois, les coûts des plans de collaboration, le cas échéant, sont supportés par le département technique avec 
lequel les plans ont été convenus. Le présent rapport renvoie donc au domaine d’activité pertinent pour chaque organisation 
non gouvernementale qui sera admise à des relations officielles avec l’OMS si le Conseil exécutif adopte la résolution 
présentée dans le document EB117/24. Les plans de collaboration figurent dans les documents à distribution restreinte 
EB117/NGO/1-3. 
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3. Incidences financières 

 a) Coût estimatif total de la mise en oeuvre de la résolution sur toute sa durée (à US $10 000 près, 
activités et personnel compris) 

  Société de Transplantation – US $30 000 (soit US $10 000 par an) 
  International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect – Moins de US $20 000 
  Association internationale pour les Produits biologiques – US $30 000 (soit US $10 000 par an) 
 b) Coût estimatif pour l’exercice 2006-2007 (à US $10 000 près, activités et personnel compris) 
  Société de Transplantation – US $20 000 
  International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect – Moins de US $10 000 
  Association internationale pour les Produits biologiques – US $20 000 

 c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les activités 
programmées existantes ? 

  Pour chacun des plans de collaboration, la totalité des coûts estimatifs peut être incluse dans les 
activités existantes pertinentes qui ont été programmées. 

4. Incidences administratives 

 a) Niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées en précisant, le cas échéant, dans 
quelles Régions 

  Société de Transplantation – Il s’agira d’une collaboration avec le Département OMS des Procédures 
cliniques au Siège, avec les points focaux des bureaux régionaux de l’OMS (dans toutes les Régions) et 
avec certains pays. 

  International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect – Il s’agira d’une collaboration 
avec le Département OMS de la Prévention de la violence et des traumatismes au Siège, avec les points 
focaux des bureaux régionaux de l’OMS pour la prévention de la violence (dans toutes les Régions) et 
avec certains pays. 

  Association internationale pour les Produits biologiques – Il s’agira d’une collaboration avec le 
Département OMS de l’Assurance de la qualité et de l’innocuité des produits biologiques. 

 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire nécessaire en 
équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) 

  Pour toutes les organisations non gouvernementales – Aucun. 

 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en oeuvre et l’évaluation) 
  Pour toutes les organisations non gouvernementales – Trois ans pour la mise en oeuvre, à la suite de 

quoi le Conseil exécutif évaluera les relations, conformément à la résolution WHA40.25. 

=     =     = 


