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Au paragraphe 12 de son rapport sur la vérification des comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour l’exercice 1969, le Commissaire aux Comptes indique qu'il a "adressé 
au Sous-Directeur général chargé des services administratifs et financiers une lettre relative 
à certaines questions découlant de la vérification des comptes".

Le texte de cette lettre est reproduit dans l'annexe A au présent document. La 
réponse aux observations qui y étaient présentées figure dans l'annexe B.
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Genève, le 10 mars 1970

Cher Monsieur,

La présente lettre est celle dont il est fait mention au paragraphe 12 de mon
rapport.

1. Dans la lettre que je vous ai adressée le 7 mars 1969, je demandais à être saisi de 
renseignements supplémentaires sur la vérification intérieure des comptes et sur ses résultats. 
Il fut alors convenu que je serais tenu au courant de façon permanente et que l'on m'adresse
rait les notes et observations du Bureau de Vérification intérieure des Comptes. Cet arrange
ment a bien fonctionné.

Après avoir examiné les travaux des vérificateurs pour l'exercice 1969, je suggère 
que l'on envisage de renforcer la vérification des comptes du Siège, même s'il doit en 
résulter une certaine réduction des opérations de vérification qui concernent les bureaux 
régionaux.

2. A ma demande, le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes a examiné le système 
des affectations de crédits afin de déterminer dans quelle mesure il offre un moyen efficace 
de contrôler des dépenses budgétaires de l'Organisation. Après avoir étudié les notes qui 
avaient été préparées à mon intention sur ce sujet, je suis parvenu à la conclusion - que j'ai 
consignée dans mon rapport - que le système dans son ensemble semble donner pleine satis
faction à cet égard. Pour le détail, en ce qui concerne l'établissement et la comptabilisation 
des documents d'engagement de dépenses, il vous paraîtra peut-être souhaitable d'apporter 
certaines simplifications à la lumière des observations suivantes :

a) Des documents d'engagement de dépenses signés par le Chef du service C&OS sont 
établis pour toutes les sous-rubriques de dépenses de chaque affectation de crédits. Au 
cours de l'exercice, d'autres documents d'engagement de dépenses (également signés par 
le Chef du service C&OS) sont établis pour les transferts entre les sous-rubriques d'une 
même affectation de crédits. Ces transferts sont tous enregistrés dans les documents 
d'engagement de dépenses, même si l'affectation de crédits reste elle-même inchangée.
b) Des documents distincts d'engagement de dépenses sont établis pour chaque type 
d'assurance contracté, A l'exception peut-être de 1'assurance-bagages, nous pensons qu'un 
seul document d'engagement de dépenses suffirait pour comptabiliser les dépenses 
d'assurance.
c) Plusieurs postes de dépenses de nature similaire, qui n'impliquent habituellement 
qu'un seul paiement par exercice, pourraient être groupés sur un même document d'engage
ment de dépenses, par exemple : Association du Personnel, Ecole enfantine des Nations 
Unies, CCQA, CCFPI, Caisse commune des Pensions du Personnel, Service commun de Logement, 
Service médical commun, subvention à 1'Ecole internationale, Corps d'inspection.

3. Lors d'une visite à l'un des bureaux régionaux, j'ai appris qu'une section spéciale 
d'évaluation y avait fonctionné pendant l'exercice écoulé; cette section a procédé à une 
évaluation - d'après les rapports, la correspondance, etc. - des projets en cours d'exécu
tion et des projets terminés et elle a fait rapport à ce sujet au bureau régional. Ses rapports 
résumaient les résultats obtenus et les échecs enregistrés et contenaient des suggestions 
concernant les améliorations possibles. Il me paraît qu'il s'agit là d'une heureuse initiative.

4. J'ai constaté que l'établissement du budget exige un lourd travail du fait que les esti
mations afférentes aux traitements et autres dépenses de personnel sont fondées sur le calcul 
exact et détaillé des prestations dues aux membres du personnel en poste au moment de la 
préparation du budget.
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Le budget étant établi deux ans avant l'année d'exécution, il est inévitable que 
des changements interviennent durant ce laps de temps; le budget est donc révisé au moment où 
l'on établit le budget pour l'exercice suivant et il l'est certainement aussi au cours de 
l'année d'exécution.

Il semble que l'on pourrait économiser une grande somme de travail si l'on avait 
recours au moins pour le calcul des prévisions budgétaires initiales et peut-être aussi lors 
du réexamen de ces prévisions, à des moyennes des traitements et autres dépenses de personnel 
fondées sur l'expérience d'exercices antérieurs. Peut-être voudrez-vous envisager la possibi
lité d'adopter une telle procédure au moment où cela paraîtra réalisable.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Lars Breie
Commissaire aux Comptes

Monsieur Milton P. Siegel 
Sous-Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève
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15 avril 1970

Cher Monsieur,

Nous avons attendu, pour accuser réception de votre lettre du 10 mars 1970 
- celle-là même qui est mentionnée au paragraphe 12 de votre rapport sur la vérification des 
comptes pour l'exercice 1969 - d'avoir eu le temps d'en examiner soigneusement le contenu 
afin de vous faire part de nos observations. Celles-ci sont les suivantes :

Au paragraphe 1 de votre lettre, vous suggérez que "l'on envisage de renforcer la 
vérification intérieure des comptes du Siège, même s'il doit en résulter une certaine réduction 
des opérations de vérification qui concernent les bureaux régionaux". Nous considérons comme 
extrêmement important d'assurer une vérification suffisamment large des transactions des 
bureaux régionaux lesquelles, vous le savez, représentent la proportion de loin la plus élevée 
des engagements annuels de dépenses de l'Organisation. Nous estimons donc que la vérification 
des comptes des bureaux régionaux ne doit pas être réduite. Nous sommes néanmoins convaincus 
qu'il est possible de renforcer la vérification des comptes du Siège. Selon nous, ce renfor
cement doit pouvoir être réalisé moyennant quelques modifications de nos méthodes de sondage, 
ainsi que par un remaniement du calendrier de la vérification intérieure des comptes visant à 
le faire coïncider plus étroitement avec le calendrier de la vérification extérieure. Si 
c'est à une solution de ce genre que vous pensez, nous pourrions en examiner les détails lors 
de votre prochaine visite à Genève.

Nous avons noté avec plaisir au paragraphe 2 de votre lettre que vous jugiez le 
système des affectations de crédits comme un moyen efficace de "contrôle des dépenses budgé
taires de l'Organisation" et que vous aviez consigné cette opinion dans votre rapport. Pour 
ce qui est des aménagements de détail concernant l'établissement et la comptabilisation des 
documents d'engagement de dépenses, nous vous signalons qu'à la suite des échanges de vues 
qui ont eu lieu à la fin de 1969 pendant que cette question était à l'étude, le service des 
Conférences et Services intérieurs a pris la décision, devenue effective dès 1970, de réduire 
le nombre des documents d'engagement de dépenses au minimum compatible avec un contrôle 
efficace. La même décision a été prise pour le nombre des transferts entre sous-rubriques 
d'une même affection de crédits, question qui fait l'objet de l'alinéa a) du paragraphe 2 de 
votre lettre.

Nous avons pris bonne note des observations formulées au paragraphe 3 de votre 
lettre et nous voudrions simplement ajouter que ce type d'évaluation s'étendra vraisemblable
ment aux autres bureaux régionaux par la suite.

En ce qui concerne le paragraphe 4 de votre lettre, nous estimons - ainsi que nous 
vous l'avons déjà indiqué lors de nos entretiens sur ce sujet - que l'estimation précise des 
dépenses à inscrire au projet de programme et de budget est la méthode qui répond le mieux 
aux intérêts de l'Organisation. La question de l'emploi de moyennes ou de coûts standard sera 
inévitablement abordée dans le cadre de l'étude inter-organisations concernant le mode de 
présentation uniforme des budgets des institutions des Nations Unies. Nous estimons par consé
quent qu'il serait prématuré d'adopter dès maintenant une nouvelle méthode fondée sur 
l'emploi de moyennes ou de chiffres standard. Ceci ne signifie pas que nous rejetions vos 
suggestions, mais que nous préférons attendre, pour envisager la question, qu'un certain degré 
d'uniformité ait été atteint dans les méthodes appliquées par les différentes organisations.
A en juger par la dernière phrase du paragraphe 4 de votre lettre, où vous indiquez que nous 
pourrions vouloir envisager la possibilité d'adopter une telle procédure "au moment où cela 
paraîtra réalisable", il semble d'ailleurs que vous-même n'envisagiez pas qu'une modification 
de nos procédures actuelles puisse intervenir à bref délai.
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Si vous aviez d'autres observations à formuler à propos des remarques qui précèdent, 
nous serions heureux d'en prendre connaissance.

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée.

Milton P. Siegel 
Sous-Directeur général

Monsieur Lars Breie 
External Auditor 
Victoria Terrasse 11 
Boks 8130, Oslo-Dep. 
Oslo 1 
Norway


