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^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session -

Point 6.3 de 1，ordre du jour provisoire 

EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE 
COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET 
CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXAMEN 
DES PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS 

DE CREER UN GROUPE 
CHARGE D'AVOIR DES 

Il a été reçu de M. Lars Breie, Commissaire aux Comptes, une communication 
transmettant un mémorandum sur la résolution WHA22.41 de 1,Assemblée mondiale de la Santé. 
M. Breie ayant demandé que ce mémorandum soit distribué aux membres du Conseil exécutif, 
le texte en est reproduit ci-joint. 
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ANNEXE 

MEMORANDUM 

de 

Lars Breie, Commissaire aux Comptes 

RESOLUTION WHA22.4 DE LTASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. La résolution WHA22.4 prie le Commissaire aux Comptes "de faire figurer dans ses rapports 
… d e s observations approfondies sur l'administration et la gestion de 1,Organisation" 
(paragraphe 2 du dispositif). 

2. Je désire présenter à ce sujet les observations suivantes : 

Le Commissaire aux Comptes doit avant tout procéder à une vérification "normale" en 
vue de certifier l'exactitude et la régularité des comptes, certification qui constitue sa 
tâche fondamentale. Il lui incombe en second lieu de vérifier si les ressources de 1'Organi-
sation ont été bien employées, ce qui peut 11 amener à formuler des observations concernant des 
questions d'administration et de gestion sur lesquelles son attention a été attirée au cours 
de la vérification, 

3. Ces deux tâches découlent nettement du mandat du Commissaire aux Comptes tel qu'il est 
défini par le Règlement financier de l'OMS et par les Principes applicables à la Vérification 
des Comptes. Je n'ai, bien entendu, jamais hésité à formuler "des observations approfondies 
sur 1'administration et la gestion" quand je m,estimais suffisamment fondé à le faire. JTai agi 
de cette façon pour l'OMS comme pour 1,0PS et pour 1,0IT ainsi que - pendant les années où 
j*ai fait partie du Comité des Commissaires aux Comptes de 1,0NU - pour 1 Organisation des 
Nations Unies et ses organes subsidiaires. Toutefois, je nTai pas trouvé ample matière à 
observations concernant 1Tadministration de l'OMS dans les périodes couvertes par les deux 
rapports que j1 ai présentés jusqu'ici sur cette Organisation, soit 1967 et 1968. Jlajouterai 
que le Rapport financier et les notes explicatives jointes aux états et tableaux sont habituel-
lement plus complets dans le cas de l'OMS que dans celui dlautres organismes et fournissent 
d'excellents renseignements pour servir de base à 1'examen par l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 
4e Lorsque les règlements financiers (qui sont sensiblement les mêmes à l'ONU et dans la 
plupart des institutions spécialisées) ont été adoptés il y a plus de vingt ans, il était assez 
rare quTun Commissaire aux Comptes fasse des enquêtes de gestion et je ne pense pas que les 
auteurs de ces textes aient eu expressément en vue des vérifications et enquêtes de ce genre. 

5 e Les Commissaire aux Comptes de 1,Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées sont normalement des vérificateurs généraux d,Etats Membres. Il У en a très peu 
-voire aucun - qui disposent du personnel qualifié nécessaire pour effectuer des enquêtes 
de gestion complètes. S'ils sont ordinairement en mesure de procéder avec leurs propres 
collaborateurs à des études limitées, ils doivent, pour des enquêtes plus étendues, faire 
appel au concours d'établissements ou de consultants privés. 

6. un Commissaire aux Comptes doit toujours être prêt à envisager avec clairvoyance et 
modernisme les problèmes de gestion ou d'administration et recommander des enquêtes et des 
études, mais, selon moi, c'est à l'administration intéressée elle-même de mener ces enquêtes, 
soit en utilisant son propre personnel (s 4 1 possède les qualifications voulues), soit en 
s'assurant par contrat les services de consultants privés. Il peut se présenter exceptionnel-
lement des cas où des enquêtes doivent être confiées au Commissaire aux Comptes. Cependant, 



si je me trouvais dans cette situation, je serais normalement obligé d'inviter des experts 
privés à exécuter ce travail sous ma surveillance. 

7. Si je suis quelque peu réticent à l'idée de voir un Commissaire aux Comptes chargé d'effec-
tuer des enquêtes de gestion dans certains domaines, c'est parce que cela risquerait de compro-
mettre son indépendance et son intégrité. Je tiens à ajouter que cette réticence n'est pas 
partagée par tous les membres du Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes de 
1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

8. La résolution WHA22.4 prie d'autre part le Conseil exécutif "d'examiner l'opportunité et 
la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir 
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et 
administratives de l'OMS, en tenant compte des débats qui ont eu lieu à ce sujet à la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ..." (paragraphe 3 du dispositif). 

9' Lorsqu'on étudie les procès-verbaux pertinents, il ne semble pas facile de tirer des 
conclusions précises des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée mondiale de la Santé. Des opinions 
diverses ont été exprimées par les délégués. De plus, ni le compte rendu de la discussion à 
l'Assemblee, ni le texte même du paragraphe cité ci-dessus ne fournissent d'indications claires 
s u r c e q u e l e groupe "composé de représentants des Etats Membres" serait censé faire sur la 
mesure dans laquelle il contribuerait à l'établissement et à l'exécution du programmé de 
vérification. 

10. Supposons que le "groupe" soit créé et que l'expression "avoir des consultations" signifie 
donnera des instructions au Commissaire aux Comptes et peut-être aussi que des membres du 

groupe participeront aux opérations de vérification. Dans ce cas, je me permettrai d'appeler 
l'attention sur les paragraphes 1 et 5 des Principes applicables à la Vérification des Comptes 
de l'Organisation mondiale de la Santé qui stipulent respectivement : "1. Le ou les Commis-
saires aux Comptes vérifient les comptes ... comme ils le jugent utile ..." et "5. Outre la 
vérification des comptes dont il(s) est (sont) chargé(s), le ou les Commissaires ¡ux Comptes 
peuvent formuler les observations qu'ils jugent utiles sur l'efficacité du système comptable 
sur la comptabilité ...'’. ‘ 

Autrement dit, c'est au Commissaire aux Comptes qu'appartient toute décision concer-
nant tant l'étendue de la vérification et les méthodes à appliquer que la présentation 
d'observations relatives à la gestion financière. 

ll- J'estime que la création d'un "groupe" porterait sérieusement atteinte à l'autorité du 
Commissaire aux Comptes et à l'utilité de son action. En fait, il ne s'agirait plus d'un véri-
ficateur extérieur indépendant, mais d'une personne chargée de procéder à des vérifications sur 
ordre et plus ou moins tenue par des instructions émanant du "groupe". D'autre part, on créerait 
un précédent extrêmement peu souhaitable puisque, dans ces conditions, quelques-uns'des Etats 
Membres pourraient intervenir davantage que d'autres dans le fonctionnement de l'Organisation 
Il risquerait d'en résulter des difficultés spéciales pour les responsables administratifs 
de l'OMS. Des modifications appropriées devraient, d'ailleurs, être apportées au Règlement 
financier. 

12. En admettant que l'Assemblée veuille absolument un "groupe", elle devrait examiner s'il 
ne serait pas préférable de désigner un comité des Commissaires aux Comptes comme celui de 
l'Organisation des Nations Unies qui se compose de trois commissaires choisis parmi les vérifi-
cateurs généraux des comptes d'Etats Membres. L'existence d'un comité de ce genre à l'OMS 
assurerait aux Etats Membres une représentation plus large. 

13. Enfin, je voudrais appeler l'attention sur les travaux du Corps d'Inspection. Les rapports 
presentes montrent que les inspecteurs s'occupent tout particulièrement des questions de gestion 



et dladministration. Je citerai les observations formulées à ce sujet par le Comité consultatif 
pour les Questions administratives et budgétaires au paragraphe 26 de son deuxième rapport à 
l1Assemblée générale des Nations Unies concernant les comptes de lfONU pour lfexercice terminé 
le 31 décembre 1968 (document a/7'636): 

"Le souci du Comité consultatif est inspiré par le désir d'éviter les doubles emplois 
dans les procédures de contrôle de l'administration et de la gestion aux Nations Unies. 
Tout en reconnaissant la responsabilité que le Comité ad hoc d'experts a confiée au 
Comité des Commissaires aux Comptes à cet égard, le Comité consultatif doit tenir compte 
de ce que les questions d'administration et de gestion sont de la compétence directe du 
Corps commun d1 Inspection, du Service Organisation et Méthodes et du Comité consultatif 
lui-même." 

14. Un "groupe composé de représentants des Etats Membres" serait en réalité un nouvel organe 
de l'OMS. Or il existe déjà des problèmes de coordination pour les divers organes de 1!ONU et 
des institutions spécialisées. Au paragraphe 80 de son rapport à l'Assemblée générale sur ̂  
l'examen du projet de budget pour l'exercice 1970 (Documents officiels de l'Assemblée générale, 
vingt-quatrième session, Supplément № 8 (A/7608))� le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires a souligné qu'il importe de coordonner les travaux du Corps 
commun d'Inspection, du Comité des Commissaires aux Comptes, des comités ad hoc qui peuvent 
être créés, etc. Il a annoncé son intention de redoubler d'efforts "pour éviter les chevau-
chements que l^n constate dans certains cas et qui, si cette situation devait se prolonger, 
entraîneraient un gaspillage 

15. Dans le même document, le CCQAB a manifesté son inquiétude devant le coût des opérations 
de vérification extérieure des comptes de l'ONU et a engagé le Comité des Commissaires aux 
Comptes "à faire preuve de circonspection dans son programme de vérification des méthodes 
d'administration et de gestion •••" (paragraphe 115); il a ensuite déclaré estimer "que les 
observations relatives à l'administration et à la gestion devraient être faites dans le cadre 
de la vérification des comptes et non pas être formulées séparément" (paragraphe 117). 

16. Le Comité consultatif s'est, d,ailleurs, exprimé plus clairement encore dans le 
document A/7636 mentionné plus haut. A propos de la définition du "contrôle de gestion" donnée 
par le Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU dans son rapport sur la vérification des 
comptes de l1exercice financier 1968 (Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
quatrième session, Supplément № 7 (A/7607)), le CCQAB a formulé les observations suivantes : 

"VERIFICATION INTERESSANT L'ADMINISTRATION ET LA GESTION 

23. Le Comité consultatif a noté que le programme de vérification exécuté par Xe Comité 
des commissaires aux comptes en ce qui concerne les comptes pour 1968 comprenait un 
certain nombre d'éléments de vérification intéressant 11 administration et la gestion qui 
ne correspondent pas à une vérification financière. Dans certains cas, le Comité des 
commissaires aux comptes a procédé à des vérifications spéciales touchant la gestion de 
certains services de 1 Organisation et a formulé des recommandations fondées sur les 
conclusions auxquelles il était parvenu et, dans d,autres, il a présenté des recomman-
dations touchant des questions d'administration et de gestion dans le cadre de ses 
vérifications ordinaires. 

24. Le Comité des commissaires aux comptes a indiqué que sa décision d'étendre la 
portée de ses opérations de vérification découlait des conclusions du Comité ad hoc 



fexperts chargé d'examiner les finances de 1'ONU et des institutions spécialisées. Au 
paragraphe 67 de son deuxième rapport à 1'Assemblée générale,9 ce Comité avait recommandé 
que les commissaires aux comptes puissent, aux termes des règlements financiers, formuler 
des observations non seulement sur les questions financières mais aussi sur des questions 
d1 administration et de gestion et que, lorsque cette possibilité notait pas prévue, les 
règlements financiers soient modifiés. 

25. Le Comité consultatif estime qu,à certains égards, la décision que le Comité des 
commissaires aux comptes a prise d'étendre la portée de son programme de vérification 
n*est pas pleinement conforme à 1 intention qui a inspiré la recommandation du Comité 
ad hoc d'experts. En particulier, le Comité consultatif pense qu'en entreprenant un 
certain nombre de vérifications spéciales et distinctes en matière de gestion, le Comité 
des commissaires aux comptes est peut-être allé plus loin que le Comité ad hoc d'experts 
ne le souhaitait lorsqu'il a recommandé que les commissaires aux comptes aient la possi-
bilité de formuler des observations sur 1 *administration et la gestion. Le Comité consul-
tatif est porté à interpréter la recommandation du Comité ad hoc comme signifiant que si, 
au cours de ses opérations de vérification ordinaires, le Comité des commissaires aux 
comptes constate que certains aspects de 1 *administration et de la gestion pourraient 
selon lui être améliorés, dans 1 intérêt de l'organisation intéressée, il devrait faire 
figurer dans ses rapports des observations appropriées.M 

Oslo, le 10 décembre 1969 

Lars Breie 
Commissaire aux Comptes 

Documents officiels de 11Assemblée générale, vingt et unième session, Annexes, 
point 80 de l'ordre du jour, document 


