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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 et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Commissaire aux comptes a présenté le rapport,1 soulignant qu’il n’émettait aucune réserve 
sur les états financiers de l’Organisation pour l’exercice 2017, conformément aux Normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS). Le Commissaire aux comptes s’est félicité de la mise en 
œuvre par l’OMS des bonnes pratiques de gestion financière, telles que la mise au point du système 
mondial de gestion des stocks, et des améliorations évoquées dans la déclaration sur le contrôle 
interne de 2017. S’agissant des achats, le Commissaire aux comptes a souligné que le cadre et les 
politiques applicables étaient désormais en place au niveau mondial, et qu’il faudrait tenir compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre à l’occasion des vérifications futures. 

2. Le Comité a accueilli favorablement le rapport ainsi que les recommandations formulées par le 
Commissaire aux comptes, et a invité instamment à leur mise en œuvre rapide. Il a également noté 
avec satisfaction que 58 % des recommandations formulées par le Commissaire aux comptes les 
années précédentes avaient été mises en œuvre, que 19 % d’entre elles avaient été classées et que 
seules six recommandations (23 %) étaient en cours d’application. 

3. Le Comité s’est félicité des travaux effectués et a encouragé le Secrétariat à continuer de suivre 
les rapports en souffrance sur la coopération financière directe au niveau des pays, qui restent un sujet 
de préoccupation pour les États Membres, en dépit des progrès appréciables accomplis dans ce 
domaine. À cet égard, le Secrétariat a réaffirmé son engagement en faveur d’une application complète 
et il a souligné la responsabilité partagée avec les pays hôtes. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

4. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter le 
projet de décision ci-après : 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Commissaire aux comptes à l’Assemblée de la Santé ;1 et ayant pris note du rapport du Comité 
du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif à la Soixante et Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé,2 a décidé d’accepter le rapport du Commissaire aux comptes à 
l’Assemblée de la Santé. 

                                                      
1 Document A71/32. 
2 Document A71/48. 
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