
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/23 Add.1
Cent quarante-quatrième session 26 janvier 2019
Point 6.1 de l’ordre du jour   

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

au Conseil exécutif pour adoption 

Décision :  Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès 
aux vaccins et autres avantages 

A. Lien avec le budget programme approuvé pour 2018-2019 

1. Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 au(x)quel(s) ce projet 
de décision contribuera s’il est adopté : 

Sans objet 

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

Le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique (ou « Cadre PIP ») n’est pas actuellement inclus 
dans le budget programme. La présente décision découle de la décision WHA71(11) (2018). Le Cadre 
PIP devrait être inclus dans le budget programme 2020-2021. 

3. Toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 2018-2019 qui n’est pas déjà 
prévue dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 : 

Le Secrétariat prévoit d’élaborer une approche pour apporter un soutien aux pays afin qu’ils adoptent 
une législation sur l’échange et l’accès aux avantages et d’autres mesures pour la santé publique. 

4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour appliquer la décision : 

Une année, un rapport de situation étant présenté à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième session. 

B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la décision pour le Secrétariat 

1. Dépenses totales pour appliquer la décision, en US $ : US $722 950 

Dépenses de personnel (US $622 950) + coût des activités (US $100 000) 

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

Sans objet 

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

US $722 950 

3. Estimation des dépenses à prévoir dans l’avant-projet de budget programme 2020-2021, en US $ : 

Sans objet 

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

Sans objet 
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5. Volume des ressources disponibles pour financer l’application de la décision lors de l’exercice en 
cours, en US $ : 

– Ressources disponibles pour financer la décision lors de l’exercice en cours : US $502 100 

 

– Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : US $220 850 

 

– Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler 
le déficit de financement lors de l’exercice en cours : 

Chiffre non encore connu 

=     =     = 


