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Le Directeur général présente ci-après ses commentaires sur le rapport intérimaire du 
Commissaire aux Comptes contenu dans le document A50/22. Après avoir examiné les 
questions soulevées dans le rapport, le Directeur général a le plaisir de prendre acte des 
bonnes relations de travail établies avec le Commissaire aux Comptes et de constater que la 
vérification des comptes n，a révélé aucune faiblesse ou erreur d'importance. 

OBSERVATIONS GENERALES 

1. Il s'agit du premier rapport présenté par le Commissaire aux Comptes à la suite de sa nomination par la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1995，pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999. 
Le Contrôleur général de la République sud-africaine est le cinquième Commissaire aux Comptes depuis la 
création de l'Organisation (Suède, 18 ans, 1948-1966; Norvège, 7 ans, 1967-1973; Suède, 4 ans, 1974-1977; et 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，18 ans, 1978-1995). 

2. Si les relations de travail avec l'équipe du Commissaire aux Comptes ont été bonnes, certaines difficultés, 
sans doute inévitables au cours de l'année suivant une nomination, ont été rencontrées en raison d'un manque 
de compréhension de certaines méthodes de travail éprouvées de l'Organisation. Aussi s'efforcera-t-on, au cours 
de l'année à venir, d'établir des communications plus étroites et plus fréquentes afin de faciliter le déroulement 
du processus de vérification des comptes et d'obtenir des résultats plus clairs. Aucune recommandation 
particulière ne figure dans ce rapport intérimaire, mais les points sur lesquels il met l'accent ont été examinés 
avec la plus grande attention. Les commentaires ci-dessous traduisent l'opinion du Directeur général sur les 
questions soulevées. 
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COMMENTAIRES PARTICULIERS 

3. Les commentaires sont formulés dans l'ordre des rubriques figurant dans le rapport intérimaire du 
Commissaire aux Comptes : 

INTRODUCTION [1.] - Pas de commentaire. 

P O R T E E [2.] - Pas de commentaire. 

OBJECTIF [3.] 一 Pas de commentaire. 

COMMUNICATION ET RESPONSABILITE COMPTABLE [4.] 

4. La finalité des réformes à l'OMS est beaucoup plus large que ne l'indique le Commissaire aux Comptes. 
Elles ont en effet pour but d'adapter l'Organisation aux changements - politiques, économiques et sociaux 一 
mondiaux. Le processus prévoit un réexamen de la mission de l'Organisation, une réaffirmation du rôle de ses 
organes directeurs et un réexamen des programmes et des activités à tous les niveaux, l'accent étant mis sur les 
bureaux de pays. Les principaux aspects de ces réformes sont la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies et les autres institutions spécialisées, l'amélioration des méthodes de collaboration, l'amélioration des 
communications au niveau mondial et une meilleure utilisation des centres collaborateurs de l'OMS. Ce 
processus a déjà débouché sur plusieurs réformes au plan des politiques commencées en 1994 avec la politique 
de communication et relations publiques de l'OMS, suivie par la politique en matière de personnel et par 
l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous avec l'élaboration d'une politique de la santé pour tous pour 
le XXI

e

 siècle. Ces réformes touchent l'ensemble des programmes de l'Organisation, aussi bien sur le plan 
structurel que dans leur contenu, et portent sur pratiquement tous les aspects des activités de l'OMS. 

Commission de vérification des comptes [4.1� 

5. Le Directeur général estime que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil 
exécutif, sous sa forme actuelle, constitue une instance appropriée pour l'examen des questions soulevées par 
le Commissaire aux Comptes. 

Rapport intérimaire sur la vérification des comptes [4.2] 

6. Le Commissaire aux Comptes est en droit de présenter des rapports à l'Assemblée de la Santé chaque 
année s'il le souhaite. Toutefois, on rappellera que le principe de la budgétisation biennale et de l'établissement 
de rapports financiers biennaux a été adopté en 1980-1981，notamment parce qu'il présentait certains avantages, 
à savoir : de faire gagner du temps aux organes directeurs lors des discussions sur ces questions, de réduire la 
charge de travail, le temps passé et le coût pour le Secrétariat, mais aussi d'économiser les frais de rédaction, 
de traduction et d'impression de toute la documentation pertinente à l'intention des organes directeurs; tous ces 
facteurs ont d'ailleurs permis de réaliser des économies non négligeables. Il est compréhensible que le 
Commissaire aux Comptes puisse souhaiter faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes 
exigeant l'attention immédiate des organes directeurs dès la première année de l'exercice, mais il vaudrait 
peut-être mieux garder le rythme biennal pour les questions de routine. 

Vérification intérieure des comptes et surveillance [4.3] 

7. Le nouveau mandat a été promulgué à l'échelle de l'Organisation à la fin de 1996 et il ne semble donc pas 
nécessaire de modifier le Règlement financier. 
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ETATS FINANCIERS [5.] 

8. Si le Directeur général a entrepris de présenter les états financiers de l'OMS pour l'exercice 1996-1997 
conformément aux normes communes de comptabilité du système des Nations Unies, cela sera fait avec la 
souplesse offerte par les normes, elles-mêmes susceptibles d'être modifiées, développées et affinées à mesure 
que les principes comptables évoluent et compte tenu de la nature et des exigences particulières de 
l'Organisation. Toute divergence par rapport aux normes ou adaptation de celles-ci sera clairement précisée dans 
le rappel des principales règles comptables qui figurera dans le rapport financier pour 1996-1997. Il a été 
expliqué au Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, en décembre 1996 (document EB99/4)，que 
"...l'OMS appliquerait en 1996-1997 les normes communes de comptabilité du système des Nations Unies, mais 
que les normes appliquées en 1994-1995 et lors des exercices précédents étaient aussi rigoureuses". En outre, 
les états financiers révisés sont simplement destinés à accroître l'uniformité et à faciliter les comparaisons avec 
les autres organisations/institutions du système des Nations Unies. Comme cela a été indiqué à l'équipe du 
Commissaire aux Comptes, des mesures appropriées de révision des états financiers sont appliquées depuis 1996， 
comme prévu, et la version définitive qui figurera dans le rapport financier pour 1996-1997 sera examinée avec 
le Commissaire aux Comptes en temps opportun. 

CONCLUSIONS GENERALES DE LA VERIFICATION DES COMPTES [6.] 

Dispositions gestionnaires 一 amélioration de la budgétisation et de la comptabilité�6.1] 

9. Les réserves exprimées par le Commissaire aux Comptes n'ont pas été entièrement comprises, car aucune 
information détaillée n'a été donnée au sujet des points qui le préoccupent. La question sera examinée de 
manière plus approfondie, afin de mieux faire comprendre le processus gestionnaire à l'OMS avant que le 
Commissaire aux Comptes ne présente son rapport final à la fin de l'exercice. 

10. Le Directeur général ne partage pas l'opinion selon laquelle le rythme des réformes demeure un sujet de 
préoccupation. A titre d'exemple, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB99.R13, a remercié le Directeur 
général des efforts appréciables déployés à cet égard dans la présentation des projets de budget programme pour 
1996-1997 et pour 1998-1999. Le Conseil s'est félicité de la poursuite des efforts visant à définir une approche 
stratégique de la budgétisation ainsi que des progrès notables réalisés dans la présentation des cibles et des 
produits. D'une manière plus générale, il s'est félicité des améliorations apportées en ce qui concerne la structure 
et de la transparence du projet de budget programme. L'élaboration de plans d'action et de méthodes 
d'évaluation progresse de manière satisfaisante, comme l'a constaté le Conseil exécutif en janvier 1997 à sa 
quatre-vingt-dix-neuvième session. Des rapports complémentaires seront présentés à la cent unième session du 
Conseil exécutif en janvier 1998. 

11. Comme indiqué précédemment, le Directeur général s'efforce en permanence d'améliorer les méthodes 
comptables et les mécanismes d'établissement des rapports financiers. En 1996，l'OMS a sollicité les services 
consultatifs spécialisés de grandes sociétés financières et comptables et de compagnies d'assurance 
internationales et d'experts réputés au plan international dans le domaine des finances et de la comptabilité. Il 
convient toutefois de faire observer que le système comptable de l'OMS, grâce à l'introduction progressive du 
traitement électronique des données, a toujours su maintenir un niveau élevé de fiabilité et de précision et n'a 
jamais été mis en cause par l'Assemblée de la Santé. 

Situation financière [6.2] 

12. Ainsi que cela a été expliqué de manière détaillée au Commissaire aux Comptes, la comptabilisation des 
dépenses par rapport aux crédits du budget ordinaire biennal à la fin de la première année de l'exercice n'est pas 
la même que la deuxième année dans le sens où les dépenses engagées non réglées ne sont incorporées dans 
l'état des recettes et des dépenses qu'à la fin de l'exercice. C'est la pratique qui a été suivie et approuvée par 
l'Assemblée de la Santé depuis la mise en oeuvre du principe de budgétisation biennale en 1980-1981. En outre, 
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selon l'article 5.1 du Règlement financier, tout emprunt interne doit être signalé au Conseil exécutif, mais 
uniquement à la fin de l'exercice. C'est ce qui est fait dans le rapport financier. La méthode de calcul des 
emprunts internes à l'OMS au 31 décembre 1996 correspond à celle utilisée pour les rapports financiers 
intérimaires antérieurs, par exemple au 31 décembre 1992 et 1994. De la même façon, la présentation du rapport 
financier biennal au 31 décembre 1995 est conforme à celle des rapports biennaux pour 1991 et 1993. 

Contrôle des dépenses et contrôle budgétaire [6.3� 

13. Au cours de l'exercice biennal, le déroulement des opérations financières est rapide et les crédits alloués 
peuvent effectivement être temporairement dépassés, ce qui n'expose en aucun cas l'Organisation au plan 
financier, étant donné qu'il existe des fonds pour couvrir ces déficits temporaires. La situation est examinée en 
permanence et des ajustements des crédits alloués sont effectués selon les besoins. Si l'OMS veut maintenir une 
exécution harmonieuse des programmes pendant la totalité de l'exercice, cette façon de faire est la seule 
commode et efficace, et elle est conforme à la pratique suivie par le passé. 

Subventions pour les dépenses locales [6.4] 

14. Les gouvernements ne soumettent pas toujours dans les délais les états des dépenses justifiant les avances 
demandées pour couvrir les dépenses locales. L'un des bureaux mentionnés par le Commissaire aux Comptes 
s'efforce d'accélérer la réception de ces états financiers; un autre indique que tous les fonds décaissés pendant 
l'exercice en cours ont été comptabilisés et que son personnel examine la situation en ce qui concerne les 
dépenses des années antérieures. 

Bourses d'études [6.5] 

15. Le système de suivi des résultats des bourses d'études dépend essentiellement des autorités 
gouvernementales. Le bureau compétent convient qu'il s'agit là d'un domaine à renforcer. 

Achats�6.6� 

16. L'équipe du Commissaire aux Comptes a été informée que l'on n'établissait pas forcément un seul ordre 
d'achat pour plusieurs centaines d'ordinateurs, mais que les prix étaient négociés avec les fournisseurs sur la 
base de quantités importantes et non à l'unité, ce qui fait que l'on bénéficie quand même du principal avantage 
des achats en gros. 

17. Le Commissaire aux Comptes a été informé que, dans la situation actuelle, le Statut et le Règlement du 
Personnel de l'OMS étaient considérés comme offrant un code d'éthique pleinement satisfaisant. Toute la 
question des normes de conduite relevant du Statut du Personnel est actuellement à l'étude à l'échelle du système 
des Nations Unies. Enfin, en ce qui concerne un code d'éthique des achats, le Commissaire aux Comptes a 
également été informé que l'OMS avait participé activement, au cours des deux dernières années, aux travaux 
du Bureau des services d'achats interorganisations. 

Inventaire [6.7] 

18. Il n'est pas totalement correct de dire, comme le fait le Commissaire aux Comptes dans son rapport, que 
"les méthodes d'enregistrement du matériel durable et du mobilier sont inadéquates" et que les contrôles ne sont 
"pas satisfaisants，，，alors que l'Organisation tient manuellement des fiches de contrôle d'inventaire et que la 
section VI.6 du Manuel administratif de l'OMS couvre abondamment cette question. Le Commissaire aux 
Comptes a été mis au courant de la procédure "manuelle" en vigueur ainsi que de la mise au point d'un système 
d'inventaire informatisé qui devrait améliorer la complétude des données d'inventaire. 
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19. Le Directeur général ne partage pas la préoccupation exprimée par le Commissaire aux Comptes dans la 
dernière phrase au sujet des inventaires étant donné que les normes communes de comptabilité du système des 
Nations Unies ne mentionnent aucune exigence particulière autre que celle de faire figurer la valeur totale 
d'inventaire dans une nouvelle note annexée aux états financiers. S'il est important de tenir un registre des 
quantités d'articles inventoriés, seule la valeur de ces articles fera l'objet des notes appropriées dans les états 
financiers. La situation est tout à fait maîtrisée et des chiffres fiables seront fournis dans le rapport financier pour 
1996-1997. 

Bureaux régionaux�6.8] 

20. Les progrès constatés seront poursuivis. 


