
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/CONF./1 Add.1
Cent quarante-quatrième session 29 janvier 2019
Point 6.5 de l’ordre du jour   

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

au Conseil exécutif pour adoption 

Décision : Accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique mondial 

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 : 

1.5.1 Mise en œuvre et suivi du Plan d’action mondial pour les vaccins en mettant l’accent sur le 
renforcement de la prestation de services et de la surveillance de la vaccination en vue d’atteindre les 
buts de la Décennie de la vaccination 

2.1.1 Accélération de l’élaboration et de l’application de politiques et de plans multisectoriels 
nationaux pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

2.1.5 Renforcement de la coordination des activités, de la coopération entre plusieurs parties prenantes 
et de l’action multisectorielle, en collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 
concernées, d’autres organisations intergouvernementales et des acteurs non étatiques, pour aider les 
gouvernements à tenir leurs engagements en matière de lutte contre les maladies non transmissibles 

3.1.2 Capacité donnée aux pays d’appliquer et de suivre des interventions efficaces pour couvrir les 
besoins non satisfaits en santé sexuelle et reproductive 

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 ? 

Sans objet 

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 : 

Sans objet 

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

12 mois 

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

1. Dépenses totales pour appliquer la décision, en millions de US $ : 

US $1,97 million 

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

US $1,97 million 

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

0 



EB144/CONF./1 Add.1 

 

 

 

 

 

2 

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

0  

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

0 

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

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

0 

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

US $1,97 million 

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

US $1 million 

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

Exercice Coûts 

Régions 

Siège Total 
Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est 
Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

2018-2019 

Dépenses déjà 
prévues 

Personnel – – – – – – 605 605 

Activités 100 100 100 100 100 100 760 1 360 

Total 100 100 100 100 100 100 1 365 1 965 

=     =     = 


