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Incidences financières et administratives,
pour le secrétariat, du projet de résolution
du Comité régional intitulé « Faire progresser
la santé publique pour un développement durable
dans la Région européenne de l’OMS »
Résolution : Faire progresser la santé publique pour un développement durable dans la
Région européenne de l’OMS
A.

Lien avec le budget programme

1.

Catégorie(s), réalisation(s) et produit(s) du budget programme 2018-2019
auxquels ce projet de résolution contribuera s’il est adopté.
Les principaux produits et réalisations auxquels ce projet de résolution contribuerait
sont repris ci-dessous. Toutefois, le coût total estimatif de cette résolution reflète la
nature intersectorielle de la santé publique et inclut la participation de tous les
domaines techniques du Bureau régional de l’Europe, sous la forme d’un pourcentage
de leurs frais de personnel.
Catégorie(s) :
4 – Systèmes de santé
Réalisation(s) :
4.1 – Tous les pays disposent de politiques, stratégies et plans de santé nationaux
complets visant à instaurer progressivement la couverture sanitaire universelle
4.2 – Mise en place des politiques, du financement et des ressources humaines
nécessaires pour améliorer l’accès à des services de santé intégrés centrés sur la
personne
Produit(s) :
4.1.1 – Amélioration de la capacité de gouvernance des pays pour formuler, appliquer
et examiner des politiques, stratégies et plans de santé nationaux complets (y compris
l’action multisectorielle, une démarche fondée sur le principe de « la santé dans toutes
les politiques » et des politiques d’équité)
4.1.2 – Amélioration des stratégies nationales de financement de la santé en vue de
faciliter l’instauration de la couverture sanitaire universelle
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2.

B.
1.

4.2.1 – Mise en place de systèmes de prestation de services intégrés, équitables et
centrés sur la personne dans les pays et renforcement des approches en matière de
santé publique
4.2.2 – Mise en œuvre de stratégies des ressources humaines axées sur la couverture
sanitaire universelle dans les pays
Délai estimatif de mise en œuvre (en nombre d’années ou de mois) pour
l’application de cette résolution :
5 ans (jusqu’en 2023, pour coïncider avec le cycle du Treizième Programme général
de travail).
Budget et incidences, en termes de ressources, de la mise en œuvre de cette
résolution pour le secrétariat
Budget total pour la mise en œuvre de la résolution, en millions d’USD :
13 millions d’USD.

2 a) Budget estimatif déjà prévu dans le budget programme 2018-2019, en millions
d’USD :
4,1 millions d’USD.
2 b) Budget estimatif non prévu dans le budget programme 2018-2019, en millions
d’USD :
0 USD.
3.

Budget estimatif à inclure dans le budget programme 2020-2021, en millions
d’USD :
4,3 millions d’USD.

4.

Budget estimatif à inclure dans les futurs budgets programmes, en millions
d’USD :
4,6 millions d’USD.

5.

Ressources disponibles pour financer la mise en œuvre de la résolution lors de
l’exercice en cours, en millions d’USD.
–

Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en
cours :
3,6 millions d’USD.

–

Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours :
0,5 million d’USD.

–

Estimation des ressources prévues mais non encore disponibles qui
contribueraient à combler le déficit de financement lors de l’exercice en
cours :
0 USD.
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Tableau. Ventilation du budget estimatif (en millions d’USD)
Exercice

Coûts

2018-2019 : budget prévu dans le budget
programme 2018-2019
2018-2019 : budget supplémentaire, non
prévu dans le budget programme 2018-2019

2020-2021 : budget à prévoir

Exercices futurs : budget à prévoir

Personnel
Activités
Total
Personnel
Activités
Total
Personnel
Activités
Total
Personnel
Activités
Total

= = =

Total

1,7
2,4
4,1
0,0
0,0
0,0
1,7
2,6
4,3
1,7
2,9
4,6

