
 

SOIXANTE-DIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A70/74 (Projet)
 27 mai 2017

Deuxième rapport de la Commission B 

(Projet) 

La Commission B a tenu ses troisième et quatrième séances le 26 mai 2017 sous la présidence 
du Dr Molwyn Joseph (Antigua-et-Barbuda). 

Il a été décidé de recommander à la Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
d’adopter les deux décisions et la résolution ci-jointes relatives aux points suivants de l’ordre du jour : 

22. Questions relatives au personnel 

22.3 Amendements au Statut du personnel et au Règlement du personnel 

Une résolution intitulée : 

 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

22.5 Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

Une décision 

23. Questions administratives, juridiques et de gouvernance 

23.4 Projet de fonds pour les infrastructures (intégration du fonds immobilier et du 
fonds pour la technologie de l’information) 

Une décision intitulée : 

 Fonds pour les infrastructures 
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Point 22.3 de l’ordre du jour 

Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général, 

1. FIXE le traitement brut afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $174 373 par an, avec un traitement net correspondant de US $130 586 ; 

2. FIXE ÉGALEMENT le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à 
US $192 236 par an, avec un traitement net correspondant de US $142 376 ; 

3. FIXE EN OUTRE le traitement brut afférent au poste de Directeur général à US $241 276 
par an, avec un traitement net correspondant de US $172 069 ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2017. 
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Point 22.5 de l’ordre du jour 

Nomination de représentants au Comité des pensions du personnel de l’OMS 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres suppléants le 
Dr Naoko Yamamoto de la délégation du Japon et le Dr Gerardo Lubin Burgos Bernal de la délégation 
de la Colombie en qualité de membres pour le reste de leur mandat jusqu’en mai 2019. 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Asad Hafeez de la 
délégation du Pakistan, le Dr Papa Amadou Diack de la délégation du Sénégal et le Dr Alan Ludowyke de 
la délégation de Sri Lanka en qualité de membres suppléants du Comité des pensions du personnel de 
l’OMS pour un mandat de trois ans jusqu’en mai 2020. 
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Point 23.4 de l’ordre du jour 

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 la technologie de 
l’information, outre les finalités convenues dans la résolution WHA23.14 (1970) sur le fonds 
immobilier. Des sous-comptes distincts seront tenus et présentés ; 

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, 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. 

=     =     = 

                                                      
1 Document A70/54. 
2 Document A70/65. 


