
SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA63.7

Point 15.7 de l’ordre du jour 21 mai 2010

Plan-cadre d’équipement 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Sûreté et sécurité du personnel et des locaux et plan-cadre 
d’équipement : le plan-cadre d’équipement »1 et prenant acte du rapport pertinent du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif à la Soixante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé ; 

Rappelant la nécessité d’adopter une approche stratégique pour assurer la gestion de 
l’infrastructure physique de l’Organisation au moyen du plan-cadre d’équipement pour la période 
2010-2019 ; 

Reconnaissant qu’une grande partie des bâtiments de l’OMS sont anciens et ont besoin d’être 
rénovés, et qu’ils ne répondent plus à des normes acceptables de sûreté, de sécurité et d’utilisation 
rationnelle de l’énergie ; 

Ayant examiné les mesures prises par d’autres organisations du système des Nations Unies pour 
financer d’importants projets de rénovation, de construction et d’acquisition ; 

Ayant également examiné les besoins immédiats et permanents de l’Organisation en matière de 
rénovation, de construction et d’acquisition, ainsi que les options envisagées pour financer le 
plan-cadre d’équipement ; 

Ayant en outre considéré les avantages des options envisagées pour instaurer un mécanisme 
durable de financement du fonds immobilier ; 

1. DÉCIDE d’allouer au fonds immobilier un montant de US $22 millions à prélever sur les 
recettes non fixées provenant des États Membres afin de couvrir les frais des travaux de rénovation à 
entreprendre d’urgence ; 
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2. AUTORISE le Directeur général : 

1) à allouer au fonds immobilier, à la fin de chaque exercice, un montant pouvant aller 
jusqu’à US $10 millions, selon les disponibilités, à prélever sur les recettes non fixées provenant 
des États Membres, aux fins de financer les projets désignés dans le plan-cadre d’équipement ; 

2) à effectuer les études techniques et à engager les travaux concernant les projets urgents 
identifiés dans le rapport,1 notamment ceux ayant trait au périmètre sécurisé à installer au Siège 
et à la construction des locaux connexes ; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième session, 
en janvier 2011, sur l’exécution des projets financés par le fonds immobilier. 

Huitième séance plénière, 21 mai 2010 
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