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Rapport du Commissaire aux comptes 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé  

1. Le Commissaire aux comptes a présenté son rapport à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2014.1 Il a indiqué qu’aucune réserve n’avait 
été émise pour la troisième année de présentation des états financiers de l’OMS conformes aux Normes 
comptables internationales du secteur public (IPSAS). Le Commissaire aux comptes a confirmé que les 
états financiers s’appuyaient sur une comptabilité exacte, complète et cohérente. 

2. Le Commissaire aux comptes a observé que les questions financières et de la rentabilité ont été 
examinées dans le cadre de l’exercice de vérification. Toutes les études intégrées dans le programme 
de réforme de l’OMS et en 2014 étaient axées sur la gestion des programmes, la gestion des ressources 
humaines, la gestion des risques et les opérations sur le terrain dans les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays. Le Commissaire aux comptes a réitéré sa motivation, à savoir continuer de conférer 
de la valeur à l’Organisation. 

3. Les États Membres ont félicité le Commissaire aux comptes pour son rapport instructif et les 
activités de fond relatives à l’ensemble des domaines concernés, ainsi que les visites de bureaux. Le 
Comité a particulièrement apprécié les recommandations concernant la gestion des ressources 
humaines, y compris la nécessité d’un plan de gestion des changements pour la mise en œuvre de la 
stratégie de ressources humaines révisée. 

4. Le Commissaire aux comptes a confirmé qu’il ne cessait d’évaluer le contrôle interne dans le 
cadre de ses travaux, et qu’il communiquait toute insuffisance à la direction. 

5. Concernant les faiblesses signalées en matière de contrôle interne au Centre mondial de 
services, le Secrétariat a fait ressortir le fait que celles-ci découlaient essentiellement des activités 
entreprises par les bureaux régionaux, les bureaux de pays et le Siège, les erreurs étant ensuite relevées 
par le Centre. Ces faiblesses étaient à l’étude dans le cadre de l’examen du système de planification 
des ressources institutionnelles et de la transformation du Système mondial de gestion. 

6. Le Comité s’est félicité de la recommandation émise par le Commissaire aux comptes au sujet 
du cadre prévu pour le suivi des programmes et a encouragé le Secrétariat à veiller à ce que celui-ci 
soit mis en œuvre dans les délais prévus afin de soutenir la prise de décisions et de tirer des 
enseignements des résultats des programmes. 
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RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

7. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé que la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé adopte le projet de résolution suivant : 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire aux comptes à l’Assemblée de la Santé ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,2 

ACCEPTE le rapport du Commissaire aux comptes à l’Assemblée de la Santé. 

=     =     = 
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