
 
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  WHA70(16)
Point 23.4 de l’ordre du jour 31 mai 2017

Fonds pour les infrastructures 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport sur la 
proposition d’un fonds pour les infrastructures (intégration du fonds immobilier et du fonds pour la 
technologie de l’information) ;1 ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil exécutif à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé ;2 prenant 
note des ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins d’infrastructure, couvrant les 
investissements dans l’immobilier et dans les technologies de l’information, comme indiqué dans le 
document A70/54 ; et prenant note des dispositions existantes relatives au financement du fonds 
immobilier, conformément à la résolution WHA63.7 (2010) sur le plan-cadre d’équipement et à la 
décision WHA69(18) (2016), intitulée « Immobilier : le point sur la stratégie de rénovation des 
bâtiments à Genève », qui prévoit une somme de US $25 millions par exercice biennal pour les 
besoins immobiliers, a décidé : 

1) d’approuver le changement de nom du fonds immobilier en fonds pour les infrastructures ; 

2) d’approuver également l’extension de l’objet du fonds pour les infrastructures 
(auparavant fonds immobilier) afin qu’il recouvre également les investissements dans les 
technologies de l’information, tels qu’approuvés par le Conseil pour les technologies de 
l’information, outre les finalités convenues dans la résolution WHA23.14 (1970) sur le fonds 
immobilier, tout en tenant et en présentant des sous-comptes distincts pour les investissements 
dans l’immobilier et dans les technologies de l’information ; 

3) d’autoriser le Directeur général à allouer, d’ici à la fin de chaque exercice biennal, au 
moins US $15 millions, selon les disponibilités, aux besoins d’investissement dans les 
technologies de l’information dans le cadre du fonds pour les infrastructures ; 

4) de prier le Directeur général de créer des sous-comptes distincts afin de continuer à 
différencier le fonds immobilier et le fonds pour la technologie de l’information à l’intérieur du 
fonds pour les infrastructures ; 

5) de prier en outre le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à ses futures 
sessions, à la fois sur la mise en œuvre du fonds pour la technologie de l’information et sur celle 
du fonds immobilier qui sont inclus dans le fonds pour les infrastructures, et sur le financement 
de ce fonds. 

(Dixième séance plénière, 31 mai 2017) 

                                                      

1 Document A70/54. 

2 Document A70/65. 
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