
 

 

 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A71/46 
Point 15.2 de l’ordre du jour provisoire 21 mai 2018 

Financement du budget programme 2018-2019 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration 
 du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième 

 Assemblée mondiale de la Santé 

1. À la demande du Comité du programme, du budget et de l’administration, l’estimation financière 
du projet de treizième programme général de travail, 2019-20231 a été examinée dans le cadre du 
présent ordre du jour, ainsi que le rapport sur le financement du budget programme 2018-2019.2 

2. En présentant le rapport susmentionné, le Secrétariat a souligné la situation financière 
encourageante du volet consacré au budget de base, financé actuellement à 86 % (projections 
comprises) par rapport au financement correspondant à 79 % à la même période au cours de l’exercice 
précédent. Cette tendance se confirme également dans les secteurs de programme habituellement 
sous-financés, tels que le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire et le secteur 
de programme concernant l’environnement. Toutefois, le niveau total de fonds souples devrait être 
inférieur au cours de l’exercice 2018-2019 par rapport à 2016-2017, principalement du fait de la baisse 
des contributions volontaires de base et malgré l’augmentation de 3 % des contributions fixées 
approuvées par l’Assemblée de la Santé en 2017.3 

3. Le Comité s’est félicité des éléments positifs du rapport et a pris note des informations 
contenues dans le document relatif aux estimations financières concernant le projet de treizième 
programme de travail général, notamment la mention de cibles concernant la réalisation d’économies 
par gains de productivité. Dans le même temps, il s’est déclaré préoccupé par l’absence de 
financement pérenne des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles et a encouragé le 
Secrétariat à étudier plus avant les raisons de cette situation. En outre, le Comité a prié le Secrétariat 
de continuer à associer les États Membres et les donateurs dans le cadre d’un dialogue stratégique sur 
le financement.  

4. En réponse à une question d’un membre du Comité, le Secrétariat a souligné les orientations 
futures visant à accroître la souplesse des fonds levés, notamment les propositions faites aux États 
Membres et aux donateurs en vue d’un financement à usage spécifique à un très haut niveau (à savoir 
par région, par cible du « triple milliard » ou par résultat) et en tirant des enseignements d’autres 
organismes des Nations Unies. 

1 Document EBPBAC28/5. 
2 Document A71/30. 
3 Résolution WHA70.5 (2017). 
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5. Certains États Membres ont demandé à d’autres États Membres d’augmenter le montant des 
contributions volontaires souples. 

6. Le Comité a exprimé des réserves concernant le fait d’investir dans les bureaux de pays sans 
procéder à une évaluation minutieuse de leur performance. La question importante de la transition 
pour la poliomyélite et son impact sur le financement et la dotation en personnel constituait un autre 
sujet de préoccupation. La question relative aux incidences financières et à l’impact organisationnel de 
la réforme des Nations Unies sur le financement du treizième programme général de travail a 
également été soulevée.  

7. Le Comité a pris note du rapport du Directeur général figurant dans le document EBPBAC28/5. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

8. Au nom du Conseil exécutif, le Comité a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prendre 
note du rapport contenu dans le document A71/30. 

=     =     = 
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