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Suivi de la mise en oeuvre des recommandations 
du Commissaire aux Comptes et 

du vérificateur intérieur des comptes 
Rapport du Secrétariat 

1. Le Directeur général, dans la résolution WHA58.4, est prié de proposer un programme 
permettant de suivre la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes et du 
vérificateur intérieur. Actuellement, le Commissaire aux Comptes et le vérificateur intérieur des 
comptes font rapport sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre à l’Assemblée de la Santé. 

2. Le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif, dans son 
cinquième rapport à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, a recommandé que le 
rapport du Commissaire aux Comptes pour la période biennale comporte un tableau faisant apparaître 
l’état d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations importantes (passées et présentes).1 

3. Pour ce qui est de la vérification intérieure des comptes, le Bureau des services de contrôle 
interne présente chaque année au Directeur général, avec copie au Commissaire aux Comptes, un 
rapport succinct de ses activités, portant notamment sur leur orientation et leur portée, et sur l’état 
d’avancement de la mise en oeuvre des recommandations. Il incombe au Directeur général de veiller à 
ce qu’une suite soit donnée à toutes les recommandations du vérificateur intérieur des comptes et à ce 
qu’elles soient mises en oeuvre comme il convient. 

4. En application de la résolution WHA58.4, un programme au moyen duquel le Secrétariat suivra 
la mise en oeuvre des recommandations des vérificateurs a été mis au point. Ce programme est déjà en 
application pour les recommandations des vérificateurs extérieurs les plus récentes et il couvrira 
bientôt également les recommandations des vérificateurs intérieurs. 

5. Le document de suivi pourrait se présenter comme le montre l’exemple donné en annexe. 
L’administration procéderait au moins tous les six mois à un examen de ce document qui serait à la 
disposition du Commissaire aux Comptes et du vérificateur intérieur. Les Etats Membres seraient 
informés des progrès accomplis ; ils pourraient aussi consulter les rapports existants qui continueront 
d’être distribués. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil est invité à examiner le projet de programme de suivi. 

1 Document A58/29. 



 

 

ANNEXE 

SUIVI DE LA VERIFICATION INTERIEURE ET EXTERIEURE DES COMPTES 

Responsable 

Sujet Recommandation Mesure prise 
par l’administration Action Calendrier 

Etat 
d’avancement 
de la mise en 

oeuvre/date de 
mise en oeuvre Service Administrateur 

      

  

        

        

 


