
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A71/B/CONF./3 Add.1
Point 12.10 de l’ordre du jour 25 mai 2018

Incidences financières et administratives qu’auront  
pour le Secrétariat les résolutions proposées  

à l’Assemblée de la Santé pour adoption 

Résolution : Multilinguisme : respect de l’égalité entre les langues officielles 

A. Lien avec le budget programme 

1. Secteur(s) de programme, réalisation(s) et produit(s) définis dans le budget programme 
2018-2019 auxquels cette résolution contribuera si elle est adoptée 

Secteurs de programme : 

4.4 Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 

6.1 Leadership et gouvernance 

6.5 Communication stratégique 

Réalisations : 

4.4 Tous les pays sont dotés de systèmes d’information sanitaire, de cybersanté, de recherche, 
d’éthique et de gestion des connaissances visant à appuyer les priorités sanitaires nationales et 
fonctionnant correctement 

6.1 Plus grande cohérence de l’action sanitaire mondiale, l’OMS permettant aux différents acteurs de 
contribuer activement et efficacement à la santé de tous les peuples de par son rôle de chef de file 

6.5 Meilleure compréhension des activités de l’OMS par le public et les parties prenantes 

Produits : 

4.4.3 L’OMS et les pays ont mis au point et utilisent des politiques, des outils, des réseaux et des 
ressources pour la gestion du savoir en vue de renforcer leurs capacités à produire, partager et 
appliquer des connaissances 

6.1.3 Gouvernance renforcée de l’OMS avec une supervision efficace des sessions des organes 
directeurs et des ordres du jour efficients et harmonisés 

6.5.1 Informations sanitaires exactes, disponibles en temps opportun et accessibles grâce à une 
plateforme permettant une communication efficace et à des pratiques connexes 

2. En quoi l’examen du projet de résolution se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats 
prévus dans le budget programme 2018-2019 ? 

Sans objet 

3. Brève description de toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 
2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme 2018-2019 : 

Traductions en langue russe, impression et distribution de publications techniques ; contenu du site 
Web et des revues, numérisation, analyses des citations et glossaires de termes.  

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour l’application de la résolution : 

Quatre ans, pour les mesures limitées dans le temps que prévoit la résolution. L’application sera 
continue pour les services linguistiques permanents de l’Organisation. 
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B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la résolution pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour l’application de la résolution, en millions de US $ : 

US $83,94 millions pour les exercices 2018-2019 et 2020-2021 

2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme 2018-2019, en millions de US $ : 

US $41,60 millions 

2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme 
2018-2019, en millions de US $ : 

Sans objet 

3. Estimation des dépenses à prévoir dans le budget programme 2020-2021, en millions de US $ : 

US $42,34 millions 

4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs budgets programmes, en millions de US $ : 

US $42,34 millions 

5. Ressources disponibles pour financer l’application de la résolution lors de l’exercice en cours, en 
millions de US $ : 

 Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : 

US $40,00 millions 

 Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 

US $1,60 million 

 Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui contribueraient à combler le 
déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

0 

Tableau.   Ventilation des dépenses estimatives (en millions de US $)a 

Exercice Coûts Siège Région Total 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

2018-2019 
Dépenses déjà 
prévues 

Personnel 19,73 2,60 3,10 – 3,25 1,43 0,14 30,25 

Activités 8,26 0,03b 2,00 – 0,34b 0,72 – 11,35 

Total 27,99 2,63 5,10 – 3,59 2,15 0,14 41,60 

2018-2019 
Dépenses 
supplémentaires 

Personnel – – – – – – – – 

Activités – – – – – – – – 

Total – – – – – – – – 

2020-2021  
Dépenses à 
prévoir  

Personnel 20,00 2,60 3,10 – 3,25 1,50 0,14 30,59 

Activités 8,00 0,50 2,00 – 0,50 0,75 – 11,75 

Total 28,00 3,10 5,10 – 3,75 2,25 0,14 42,34 

Exercices 
futurs  
Dépenses à 
prévoir 

Personnel 20,00 2,60 3,10 – 3,25 1,50 0,14 30,59 

Activités 8,00 0,50 2,00 – 0,50 0,75 – 11,75 

Total 28,00 3,10 5,10 – 3,75 2,25 0,14 42,34 

a Estimation provisoire qui ne tient pas nécessairement compte du coût total de la publication dans les langues officielles dans tous 
les grands bureaux ou du coût total sur le plan des ressources humaines. 

b Coût des activités pour l’unité des services linguistiques uniquement. 
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