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Progrès accomplis dans la mise en œuvre  
des recommandations du Commissaire aux comptes  

et du vérificateur intérieur des comptes 

Rapport du Directeur général 

1. Conformément à la demande du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à sa treizième session en janvier 2011,1 le présent rapport fait le point des mesures 
prises par le Secrétariat pour assurer la mise en œuvre intégrale des recommandations du Commissaire 
aux comptes et du vérificateur intérieur des comptes. Il indique aussi succinctement le résultat des 
enquêtes évoquées dans le rapport du vérificateur intérieur des comptes pour l’année civile 2017. 2 

INTRODUCTION 

2. Le Secrétariat prend note des progrès relevés dans les rapports du Commissaire aux comptes et 
du vérificateur intérieur des comptes, et réaffirme son intention de mettre en œuvre sans retard les 
recommandations faites à l’issue des vérifications et de réduire le nombre de recommandations restées 
en suspens. D’une manière générale, aucune vérification n’a été jugée « insatisfaisante ». En outre, le 
rapport reconnaît que des améliorations ont été accomplies au cours des dernières années, y compris 
au niveau des pays. Qui plus est, le pourcentage des recommandations du vérificateur intérieur des 
comptes en suspens, qui s’établit à 6 %, reste relativement faible par comparaison aux niveaux 
antérieurs. Cette évolution positive est à nouveau confirmée dans le domaine des vérifications 
extérieures où six recommandations seulement sur un total de 26 (23 %) sont encore en cours de mise 
en œuvre, les autres recommandations ayant été classées ou pleinement appliquées. 

3. Conformément à l’engagement qu’a pris l’Organisation de renforcer les contrôles internes, des 
progrès ont été à nouveau faits dans les domaines des voyages et des achats moyennant le réexamen 
des politiques en vigueur et la mise au point de cadres performants, ainsi que la communication 
d’informations aux principales parties prenantes. Les progrès accomplis par l’OMS dans la réalisation 
des contrôles internes et des achats ont été confirmés au cours de la récente visite des représentants de 
la direction générale Protection civile et opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO). La 
direction générale a examiné la conformité de l’OMS avec les normes et recommandations de la 

                                                      
1 Document EB128/3. 
2 Document A71/33 ; le rapport du Commissaire aux comptes pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2017 

figure dans le document A71/32.  
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Commission européenne en matière d’achats et un rapport de situation sur la mise en œuvre de ses 
précédentes recommandations relatives au système de contrôle interne et à la gestion des subventions 
lui a été présenté. Bien que le résultat final de cet examen ne soit pas encore disponible, cet exercice 
devrait se traduire, sur la base des premières observations reçues, par une évaluation plus positive que 
le rapport 2014 sur ces sujets, entre autres. L’engagement qu’a pris le Secrétariat de renforcer les 
contrôles internes est aussi manifeste dans l’important travail accompli dans le domaine des fraudes et 
de leur prévention. De fait, l’augmentation du nombre de cas de fraude signalés est le reflet de 
l’amélioration de la formation et d’une prise de conscience accrue ; de l’introduction d’un service de 
signalement des problèmes d’intégrité et d’une politique relative au signalement des actes 
répréhensibles, et à la protection contre les représailles ; et des efforts entrepris pour mieux faire 
connaître les principes éthiques de l’OMS.  

4. Dans le domaine de la gestion des stocks et des actifs, des progrès considérables ont été 
accomplis depuis 2013. La vérification menée en 2017 par le Commissaire aux comptes l’a à nouveau 
souligné, montrant qu’il existe désormais une plateforme solide pour assurer à la fois la gestion des 
actifs et la gestion opérationnelle et financière des stocks. Toutefois, le Directeur général prend note 
des recommandations du Commissaire aux comptes et s’efforcera de parvenir à une différenciation 
plus claire entre le suivi de la gestion des actifs, et la comptabilité et les rapports sur l’inventaire des 
actifs, les deux fonctions devant être dotées de ressources adéquates.  

5. Dans le domaine des technologies de l’information, l’OMS a mis en œuvre une structure de 
gouvernance appropriée, y compris un conseil de gouvernance du fonds pour la technologie de 
l’information avec des représentants en provenance de toutes les Régions et du Siège. Cette mesure 
répond à certaines des préoccupations soulevées par le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
surveillance (IEOAC) dans le passé1 et des travaux plus approfondis seront menés pour établir un 
mécanisme de gouvernance institutionnelle plus complet pour les dépenses globales relatives aux 
technologies de l’information et les priorités dans ce domaine.  

6. Conformément au mandat de l’Organisation, le Secrétariat a créé le service des véhicules de 
l’OMS (WHO Fleet Services) afin de répondre aux exigences de la gestion du parc de véhicules de 
l’OMS d’une façon qui minimise les risques pour la santé au travail, réduise le taux d’accidents et 
diminue les émissions de carbone. Cette initiative permettra à l’OMS d’atteindre les cibles des 
objectifs de développement durable relatives à la santé et au bien-être, et d’améliorer la capacité de 
l’Organisation de répondre à un nombre croissant de situations d’urgence sanitaire. Pour assurer ce 
service de manière efficace, l’OMS vise à améliorer la gestion de son parc de véhicules, à atténuer les 
risques institutionnels et à fournir les capacités de transport requises pour parvenir à l’efficacité et à la 
rentabilité opérationnelles dans les situations d’urgence comme dans les activités quotidiennes de 
l’Organisation. Le concept de service des véhicules de l’OMS sera prochainement déployé dans un 
certain nombre de pays et les travaux sont en cours pour mettre sur pied un projet pilote.  

7. S’agissant des ressources humaines mondiales au Centre mondial de services (GSC), et 
conformément à l’engagement pris par le Secrétariat concernant les contrôles internes, les travaux 
seront poursuivis pour améliorer le suivi des transactions exceptionnelles et renforcer le contrôle de la 
conformité des transactions, moyennant un mécanisme renforcé de validation des données et une 
vérification plus efficace des changements apportés à celles-ci.  

                                                      
1 Voir le document EBPBAC28/2. 
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8. Des précisions sur les avancées fondamentales obtenues dans le domaine de la coopération 
financière directe, de la gestion du passif de l’Assurance-maladie du personnel et des achats sont 
présentées ci-dessous.  

COOPÉRATION FINANCIÈRE DIRECTE  

9. L’OMS a dépensé US $150 millions par l’intermédiaire du mécanisme de coopération 
financière directe en 2017. Ces dépenses ont financé divers projets de vaccination et de renforcement 
des capacités dans plus de 100 bureaux de pays, en partenariat avec les autorités nationales de santé de 
ces pays. La moitié de la coopération financière directe est consacrée au financement des campagnes 
en vue de l’éradication de la poliomyélite et 20 pays concentrent 75 % de celle-ci.  

10. La politique et les procédures qui régissent l’utilisation de la coopération financière directe ont 
été notablement améliorées comme l’ont décrit les précédents rapports,1 le résultat étant une utilisation 
des fonds plus ciblée, et l’établissement des rapports sur l’utilisation des fonds plus conforme aux 
délais prévus et plus fiable. Ces améliorations des politiques et des procédures sont reconnues par le 
Bureau des services de contrôle interne et, en 2017, toutes les recommandations en suspens à la suite 
des vérifications menées en 2014 ont été classées. Cela a notamment été possible grâce aux efforts 
menés par le Bureau régional de l’Afrique où le nombre de rapports en suspens était le plus important. 
Les recommandations issues à la fois des vérifications du Commissaire aux comptes et du vérificateur 
intérieur des comptes ont permis de formuler bon nombre des nouvelles procédures.  

11. Du fait de ces mesures en grande partie, le nombre de rapports sur la coopération financière 
directe, non soumis dans les délais, a été réduit de 42 %, leur nombre étant passé de 738 en novembre 
2016 à 430 en février 2018, comme indiqué dans le rapport du Commissaire aux comptes.2 Ainsi, la 
coopération financière directe a globalement représenté en 2017 un montant inférieur de 
US $50 millions à celui de 2016, une conséquence de la décision visant à réduire son utilisation dans 
certains pays, dans l’attente de la résolution du problème des activités financées par la coopération 
financière directe n’ayant pas fait l’objet de rapports.  

12. Le renforcement des contrôles relatifs à l’utilisation de la coopération financière directe reste 
une priorité dans tous les bureaux régionaux. En outre, dans les lieux où le partenaire de la coopération 
financière directe est le même que pour d’autres organisations des Nations Unies, qui peuvent avoir 
leurs propres procédures de contrôle, l’OMS étudie des moyens d’améliorer la collaboration 
interinstitutions.  

13. Dernièrement, toutes les Régions ont mis en œuvre des contrôles réguliers de la conformité de 
la coopération financière directe, en procédant à des vérifications de la documentation justifiant 
l’utilisation des fonds et en contrôlant les flux de financement. L’ensemble de ces contrôles donnent 
lieu à des conclusions qui font régulièrement l’objet de discussions avec les autorités nationales. 
Lorsque les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants, les financements ultérieurs peuvent être 
suspendus si nécessaire.  

                                                      
1 Voir les documents A70/56 et EBPBAC22/4. 
2 Voir le document A71/32. 
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PASSIF DE L’ASSURANCE-MALADIE DU PERSONNEL 

14. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance a souligné la nécessité pour 
l’OMS de veiller à la mise en place d’un plan de financement à long terme approprié afin de couvrir 
les prestations de santé après la cessation de service pour les membres du personnel retraités. Selon les 
projections des actuaires professionnels, ce passif financier à long terme devrait progressivement 
augmenter, compte tenu d’une proportion accrue de retraités de l’OMS par rapport aux membres du 
personnel en activité, de la progression de l’espérance de vie et de l’augmentation des coûts des soins 
de santé dans de nombreux pays.  

15. L’OMS a progressivement constitué des réserves pour répondre à ce besoin financier. Les 
augmentations dans les contributions du personnel et de l’Organisation, ainsi que les revenus de 
placements, ont servi à financer la croissance requise, les réserves passant de US $500 millions à 
US $1 milliard au cours des six dernières années. L’Organisation applique aussi des mesures de 
maîtrise des dépenses, visant en particulier les lieux où celles-ci sont les plus élevées. Les décisions 
relatives au financement et à la maîtrise des dépenses sont prises sur la base des recommandations 
formulées par un comité de gouvernance, qui est composé de représentants de la direction de l’OMS, 
de retraités et d’associations du personnel des entités participantes (OMS et OPS, en particulier).  

16. Selon les projections, le passif financier total s’élève désormais à US $2,9 milliards, dont 
US $2,3 milliards pour l’OMS. Le calcul de ce passif repose sur plusieurs hypothèses financières et 
démographiques qui, pour un certain nombre, sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. 
L’intention est de financer progressivement ce passif prévu d’année en année, l’accent étant mis en 
particulier sur le passif lié au personnel travaillant pour les programmes (tels que le programme de 
lutte contre la poliomyélite) qui sont financés par l’intermédiaire des contributions volontaires, moins 
prévisibles.  

ACHATS 

17. Le Secrétariat convient de la nécessité de poursuivre l’amélioration dans le domaine des achats 
et, pour cette raison, le renforcement des procédures d’achat a été une priorité majeure en 2017. 

18. Le processus d’amélioration et de clarification du cadre général régissant les achats (comprenant 
les politiques, procédures, lignes directrices et modèles) s’est poursuivi. Les pratiques en matière 
d’achats ont été alignées dans l’ensemble de l’Organisation, moyennant l’organisation régulière d’une 
réunion des experts des achats du Siège et de tous les principaux bureaux. Des modes opératoires 
normalisés pour les achats en situation d’urgence seront en outre diffusés aux bureaux régionaux et 
aux bureaux de pays, et un programme de formation à l’échelle mondiale (comprenant un module sur 
les situations d’urgence) sera mis en œuvre à tous les niveaux de l’Organisation au cours de l’exercice 
actuel afin de mieux faire connaître les règles en matière d’achats dans les bureaux de pays et les 
bureaux régionaux.  

19.  La gestion des relations avec les fournisseurs a été renforcée moyennant la mise en œuvre 
d’une procédure d’évaluation de la performance des fournisseurs ; la clarification des règles régissant 
les comptes rendus et les réclamations liées aux achats ; et le perfectionnement de la procédure de 
vérification diligente. 
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20. La création d’une équipe de responsables des achats chargée uniquement de la gestion des 
catalogues des marchandises au niveau mondial et des accords à long terme, parallèlement à 
l’introduction de la planification des achats de marchandises dans l’ensemble de l’Organisation, 
contribuera à l’amélioration du rapport coût/efficacité.  

21. L’obligation d’utiliser l’outil nouvellement créé (In-Tend) pour les appels d’offres, dans le 
cadre de la passation des marchés au sein du système des Nations Unies, a permis de renforcer encore 
la transparence, la conformité et la qualité des acquisitions de haut niveau.  

22. Afin d’améliorer la prise de conscience par le personnel des contrôles internes dans le domaine 
des achats et la responsabilisation des administrateurs, un examen des rôles dans le domaine des achats 
est actuellement mené dans le Système mondial de gestion (GSM). Au cours de la phase ultérieure, 
une nouvelle définition des rôles et des responsabilités dans le GSM et leur attribution plus précise 
seront garantes de la responsabilisation et de la séparation des fonctions dans le domaine des achats.  

RÉSULTAT DES ENQUÊTES 

23. En ce qui concerne les enquêtes décrites dans le rapport du vérificateur intérieur des comptes 
pour l’année civile 2017,1  le Secrétariat confirme son engagement à agir sans retard et souhaite 
communiquer les informations suivantes sur le résultat des enquêtes. 

24. Sur les 11 rapports d’enquête dont les conclusions motivées ont été rendues par le Bureau des 
services de contrôle interne en 2017, deux ont conduit à la cessation de service des membres du 
personnel concernés (IR2017/1 et IR2017/5). Dans le cas IR2017/1 concernant un représentant de 
l’OMS, outre la sanction de révocation, une procédure en recouvrement des pertes financières a été 
ouverte. Dans un cas, l’engagement à durée déterminée n’a pas été prolongé au-delà de son terme, 
dans l’attente de la conclusion de l’enquête ; celle-ci a confirmé la négligence du membre du 
personnel de l’unité chargée de la gestion du parc de véhicules qui s’est traduite par une perte de 
carburant (IR2017/4). Dans un cas concernant un accord de services spéciaux, le contrat a été annulé 
dès que les allégations ont été soulevées et l’enquête étant close, il est envisagé de renvoyer l’affaire 
devant les autorités nationales (IR2017/7). Dans le cas relatif à des allégations de harcèlement 
(IR2017/6), conformément à la politique de prévention du harcèlement à l’OMS, l’affaire a été 
transmise au Comité consultatif mondial sur les suites à donner aux plaintes pour harcèlement qui 
transmettra sa recommandation au Directeur général.  

25. Dans les cinq cas de demandes de remboursement frauduleuses à l’Assurance-maladie du 
personnel (IR2017/2, IR2017/3, IR2018/1, IR2018/2 et IR2018/3), les membres du personnel, qu’ils 
soient encore en activité, aient cessé leurs fonctions ou soient retraités, ont été informés des charges 
alléguées. Si l’allégation de fraude est confirmée, des mesures seront prises pour recouvrer les pertes 
financières et le renvoi de l’affaire devant les autorités nationales sera envisagé pour d’éventuelles 
poursuites civiles ou pénales. En outre, conformément aux Statuts de l’Assurance-maladie du 
personnel de l’OMS, ces cas pourront aussi être renvoyés devant le Comité permanent mondial de 
l’Assurance-maladie du personnel pour examen et recommandation éventuelle au Directeur général en 
vue de la suspension ou de l’exclusion des membres concernés de la participation à l’Assurance-
maladie du personnel. En dernier lieu, des mesures disciplinaires, parmi lesquelles la révocation 
immédiate, peuvent être prononcées à l’encontre des membres du personnel. Un cas a été classé après 
que l’enquête a conclu à l’insuffisance des preuves à l’appui de l’allégation selon laquelle le membre 
du personnel avait indûment obtenu des prestations de l’Assurance-maladie du personnel (IR2018/4). 

                                                      
1 Voir le document A71/33. 
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26. Depuis 2014, le Secrétariat publie une circulaire annuelle informant les membres du personnel 
des procédures disciplinaires menées à bien par l’OMS. Cette circulaire permet de faire mieux 
connaître les normes de conduite et les mesures prises par l’administration en cas de violation de ces 
normes. La circulaire sur les mesures disciplinaires prises en 2017 sera publiée prochainement. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

27. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 


