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Projet de fonds pour les infrastructures  
(intégration du fonds immobilier et du fonds  

pour la technologie de l’information) 

Rapport du Secrétariat 

INTRODUCTION 

1. L’Organisation doit régulièrement investir dans des projets d’équipement à long terme afin 
d’offrir à son personnel un environnement de travail efficace et sûr. Un fonds immobilier a été créé par 
la résolution WHA23.14 (1970) en vue de fournir des ressources pour les grands travaux d’entretien et 
de réparation des bâtiments de l’OMS et la construction de nouveaux bâtiments, entre autres. Suivant 
cette résolution, le fonds immobilier est financé par : i) les crédits ouverts par les États Membres (sur 
les fonds non dépensés) ; ii) les recettes locatives sur les logements, les concessions ou les places de 
garage ; et iii) les intérêts perçus sur le solde des fonds. 

2. Plus récemment, les États Membres ont examiné les besoins actualisés de financement 
immobilier (y compris le plan-cadre d’équipement),1 approuvé le transfert au fonds immobilier d’un 
montant pouvant aller jusqu’à US $10 millions à la fin de chaque exercice (à prélever sur les recettes 
non fixées provenant des États Membres),2 et l’Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont pris 
note de rapports indiquant que le Directeur général transférerait chaque année au fonds une somme 
provenant du prélèvement en rapport avec l’occupation des postes introduit en 2010.3 

3. En 2014, les États Membres ont approuvé le transfert au fonds immobilier d’un montant 
exceptionnel de US $25 millions, prélevé sur le solde du fonds des contributions fixées des États 
Membres. 4  Enfin, en 2016, la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 
décision WHA69(18), dans laquelle elle a approuvé des modalités de gouvernance et de financement 
pour les projets de rénovation et de construction des bâtiments de Genève, et prié le Directeur général, 
entre autres, de garantir l’allocation de US $25 millions par exercice biennal au fonds immobilier. 

                                                      
1 Voir le document A63/36. 
2 Voir la résolution WHA63.7 (2010). 
3 Voir les documents A63/36 et EB132/33. 
4 Voir la résolution WHA67.4. 



A70/54 
 
 
 
 
 

 
2 

4. Grâce à ces mesures, l’OMS a pu développer un fonds immobilier doté d’un mécanisme de 
financement durable et tenant compte des besoins liés aux principaux projets de rénovation, et aux 
nouveaux travaux de construction, au Siège et ailleurs dans l’Organisation. 

5. En plus des investissements nécessaires dans l’immobilier, l’Organisation doit également 
investir dans ses infrastructures de technologies de l’information (TI). Conformément aux 
recommandations du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance1 et au rapport sur la 
gestion et la technologie de l’information que le Secrétariat a présenté au Comité du programme, du 
budget et de l’administration du Conseil exécutif en janvier 2017,2 le Directeur général a mis en place 
une nouvelle structure de gouvernance des TI, y compris un conseil mondial pour la technologie de 
l’information composé de représentants de toutes les Régions et du Siège. Ce conseil examinera les 
propositions relatives aux TI sur la base de critères fixes et proposera une affectation des fonds. Pour 
garantir des sources durables de financement pour les investissements dans les technologies de 
l’information, et comme ceux-ci sont à long terme, il est proposé que les besoins d’investissement 
dans ce domaine et dans celui de l’immobilier soient désormais considérés ensemble et que le fonds 
immobilier soit renommé en fonds pour les infrastructures. Il est proposé d’élargir le financement de 
ce nouvel outil, par rapport à ce qui est le cas avec le fonds immobilier actuel, afin de financer 
durablement et dans une mesure suffisante ces deux catégories d’investissements. Il est également 
proposé de conserver au sein du fonds pour les infrastructures des compartiments distincts pour 
l’immobilier et pour les TI. 

SITUATION ACTUELLE DU FINANCEMENT ET DES BESOINS 

6. Les fonds nécessaires pour l’immobilier sont actuellement estimés à US $25 millions par 
exercice. Les modalités de financement actuelles, présentées ci-dessus, permettent de répondre à ces 
besoins. Un nouveau plan-cadre d’équipement sera élaboré en 2018, intégrant les dernières estimations 
sur les principaux besoins de rénovation et de construction à l’échelle de l’Organisation, fournies par 
un expert externe. 

7. Les besoins d’investissement permanents dans les TI sont d’au moins US $15 millions par 
exercice. Ce montant est distinct des coûts opérationnels dans ce domaine, qui recouvrent la dotation 
en personnel à long terme, les services externalisés, l’entretien et les services d’appui normaux. 

8. Les différentes propositions d’investissement sont toutes examinées par le conseil pour la 
technologie de l’information, lequel présente ses recommandations au Directeur général pour 
approbation finale. 

9. Il faut aussi noter que le Directeur général a effectué en 2017 une dotation ponctuelle de 
US $8 millions pour d’importantes infrastructures de centres de données, des investissements dans la 
sécurité de l’information et la plateforme numérique intégrée de l’OMS, autant de projets présentés 
dans le dernier rapport sur la gestion et la technologie de l’information.2 Cet investissement a été 

                                                      
1 Voir les documents EBPBAC21/2 et EBPBAC23/3 et le paragraphe 16 du rapport de la dix-neuvième réunion du Comité 

consultatif indépendant d’experts de la surveillance (IEOAC) de l’Organisation mondiale de la Santé (Genève, 27-29 juillet 2016), 
disponible à l’adresse http://apps.who.int/gb/ieoac/PDF/19/IEOAC_Report_of_the_19th_Meeting.pdf (en anglais seulement, 
consulté le 6 avril 2017). 

2 Document EBPBAC25/3. 
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réalisé à partir des fonds d’appui au programme cumulés, compte tenu des produits exceptionnels 
crédités en 2016 sur ce volant grâce aux gains de change et aux recettes tirées des placements. 

SOURCES DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES 

10. Il est proposé que le financement initial des investissements dans les TI soit de US $15 millions 
par exercice biennal : US $5 millions sur les fonds non dépensés issus du prélèvement en rapport avec 
l’occupation des postes et US $10 millions sur les réserves de l’OMS correspondant aux gains 
accumulés pour les dépenses d’appui au programme (le compte spécial de frais généraux). 

11. Le Secrétariat devra trouver les sources de financement de tout autre projet soutenu par le 
conseil pour la technologie de l’information. 

RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION 

12. Les risques suivants ont été recensés et des mesures d’atténuation sont proposées : 

• les fonds alloués à l’immobilier et ceux destinés à l’investissement dans les TI ne doivent pas 
être amalgamés, car on risquerait alors de financer un domaine au détriment de l’autre ; même si 
le fonds pour les infrastructures vise à répondre à ces deux catégories de besoins, des 
compartiments distincts seront maintenus et présentés dans les états financiers annuels ; 

• les sources de financement annuelles et biennales qui ont été recensées pourraient s’avérer 
insuffisantes. Ce risque existe déjà pour le mécanisme de financement immobilier, au titre 
duquel US $10 millions au maximum peuvent être prélevés chaque exercice sur les recettes des 
États Membres, sous réserve de disponibilité. En cas d’excédent ponctuel dû à un faible taux 
d’exécution ou à un produit exceptionnel, par exemple un revenu de placement ou un gain de 
change, il sera proposé aux États Membres de procéder à une ouverture ponctuelle de crédits, 
comme cela a été fait par exemple dans la résolution WHA67.4 (2014) ; 

• l’expérience a montré qu’il est difficile de prévoir précisément les dépenses d’équipement et, 
par conséquent, d’effectuer la planification en découlant. Pour atténuer ce risque, l’ensemble 
des actifs immobiliers fera l’objet en 2017 d’une évaluation complète et indépendante en vue de 
renforcer la fiabilité des outils existants, par exemple le plan-cadre d’équipement et la stratégie 
de rénovation du Siège ; 

• séparation entre les investissements dans les technologies de l’information et les coûts 
opérationnels dans ce domaine. Le conseil pour la technologie de l’information examinera 
attentivement les projets proposés pour s’assurer que les coûts d’investissement restent bien 
séparés. Un mécanisme d’examen semblable est déjà en place pour les projets immobiliers. 
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MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

13. L’Assemblée de la Santé est invitée à adopter le projet de résolution suivant : 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les besoins de financement pour les infrastructures, qui recouvrent les 
investissements dans l’immobilier et dans les technologies de l’information, tels que présentés 
dans le document A70/54 ; 

Notant également les modalités de financement existantes du fonds immobilier, 
conformément aux résolutions WHA63.7 (2010) et EB138.R7 (2016), qui prévoient que 
US $25 millions par exercice sont affectés aux besoins immobiliers, 

1. APPROUVE le changement de nom du fonds immobilier en fonds pour les 
infrastructures ; 

2. APPROUVE 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 la technologie de l’information, outre les 
finalités convenues dans la résolution WHA23.14 (1970) ; 

3. AUTORISE 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 en TI dans le 
cadre du fonds pour les infrastructures ; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à ses futures sessions, 
concernant la mise en œuvre des projets sur les technologies de l’information et l’immobilier 
couverts par le fonds pour les infrastructures, et sur leur financement. 

=     =     = 


