
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB133/2
Cent trente-troisième session 20 mai 2013
Point 4 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport du Comité du Programme, du Budget 
et de l’Administration du Conseil exécutif 

1. La dix-huitième réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil 
exécutif s’est tenue à Genève les 16 et 17 mai 2013 sous la présidence du Dr Jamal Thabet Nasher 
(Yémen).1 Le Comité a adopté son ordre du jour.2 

Point 4 de l’ordre du jour Questions administratives et autres questions soumises à 
l’examen du Conseil exécutif 

4.1 Administration : rapport de situation (document EBPBAC18/2) 

2. Le Secrétariat a présenté au Comité un résumé de la mise à niveau du Système mondial de 
gestion, des informations relatives à la formation et au perfectionnement du personnel, ainsi qu’au 
niveau de financement de la Région des Amériques. La version mise à niveau de ce Système fondé sur 
Oracle sera lancée le 5 juin 2013 et entraînera des performances accrues pour ce dernier. Des plans à 
plus long terme sont en cours de finalisation en vue de futures transformations apportées à divers 
modules du Système. D’ici la fin du premier semestre 2014, une nouvelle solution intégrant le 
Système mondial de gestion et le Système de gestion des documents d'archives sera mise en œuvre. En 
outre, la terminologie du nouveau cadre de gestion axé sur les résultats sera reflétée dans le Système 
d’ici la fin 2013. 

3. Les activités de formation et de perfectionnement du personnel reposent sur le Fonds de 
développement du personnel, dont le montant s’élève à US $14 millions pour l’exercice en cours et 
sont administrées par un comité dont la présidence est assurée par le Directeur général et des 
représentants de la direction générale de toutes les Régions. 

4. Le Secrétariat a expliqué que le niveau de financement de la Région des Amériques tenait à la 
fois aux contributions fixées et aux contributions volontaires, ces dernières étant mobilisées par le 
Siège et les Régions. Le rapport présenté au Comité reflétait uniquement la part des contributions 
fixées attribuable à l’OMS et les contributions volontaires mobilisées par le Siège, les contributions 
volontaires de l’OPS n’étant pas prises en compte dans les totaux de la Région. 

5. Il a été noté que la part la plus importante des contributions volontaires mobilisées par le Siège 
était destinée à la Région africaine, dont les besoins sont les plus grands. 

                                                      
1 Pour la liste des participants, voir le document EBPBAC18/DIV./1. 

2 Voir le document EBPBAC18/1. 
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Le Comité a pris note du rapport du Secrétariat figurant dans le document EBPBAC18/2. 

4.2 Étude des coûts de l’administration et de la gestion (document EBPBAC18/3) 

6. Le Secrétariat a présenté brièvement les principales conclusions et recommandations contenues 
dans le rapport du consultant externe sur les coûts de l’administration et de la gestion de 
l’Organisation. 

7. Les recommandations sont de deux ordres : 

i) celles qui nécessitent une orientation plus poussée de la part des États Membres, comme 
le modèle de recouvrement des coûts, comprenant les taux de prélèvement au titre de l’appui 
aux programmes et/ou les mécanismes de recouvrement des coûts ; 

ii) celles qui ont trait à l’amélioration de la budgétisation, de l’expression des résultats et de 
la maîtrise des coûts pour les services d’administration et de gestion, et peuvent être mises en 
œuvre de façon immédiate. 

8. Le Comité a pris acte du rapport avec satisfaction et a soulevé un certain nombre de questions 
au sujet des conclusions et recommandations qui y figurent. Il a observé que les données relatives à la 
Région des Amériques n’avaient pas été prises en compte. 

9. Il a été noté que de nombreuses exceptions avaient cours, en matière de dépenses d’appui aux 
programmes, en raison d’accords concernant l’ensemble du système des Nations Unies ou de 
négociations conclues avec certains donateurs. Afin d’assurer la durabilité du financement de 
l’administration et de la gestion, il était donc nécessaire d’appliquer uniformément les taux approuvés 
pour le recouvrement des coûts. 

10. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet du « financement croisé » des coûts de 
l’administration et de la gestion nécessaires à la mise en œuvre des programmes volontaires, entre 
contributions fixées et volontaires. Comme cela a été mentionné dans le rapport, l’administration et la 
gestion doivent être financées et le recouvrement insuffisant des coûts n’engendre pas d’efficacité, 
mais entraîne tout simplement le transfert des coûts à une autre source de financement. Le Comité a 
souligné le principe de recouvrement intégral des coûts pour tous les programmes financés par des 
contributions volontaires et pour les partenariats hébergés. 

11. Le Comité a noté qu’il était nécessaire que le Secrétariat envisage des mesures stimulant une 
augmentation des financements souples et, bien qu’ayant marqué une préférence pour l’option D en 
matière de financement des coûts d’administration et de gestion, a signalé la nécessité de mener une 
analyse plus approfondie à ce sujet. 

12. Le financement de l’administration et de la gestion doit être considéré comme une partie du 
financement global de l’Organisation, et figurer au sein du dialogue sur le financement, compte tenu 
de l’utilisation faite des contributions fixées au titre de la catégorie 6 et des liens existant avec la 
stratégie globale en matière de mobilisation des ressources (y compris la question de l’inclusion de 
mesures d’incitation pour les contributions à objet non désigné). Une fois ces considérations 
soulevées, le Directeur général soumettra des propositions au Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration à sa réunion de janvier 2014 sur le futur financement des coûts d’administration et de 
gestion et rendra compte plus avant des mesures de maîtrise des coûts en cours de mise en œuvre. 
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4.3 Évaluation : rapport annuel (document EB133/8) 

13. Le Secrétariat a présenté le rapport annuel sur l’évaluation, indiquant qu’il s’agissait d’un  
rapport de situation concernant les mesures prises au cours de la période de transition en vue de faire 
progresser la mise en œuvre de la politique d’évaluation de l’OMS. 

14. Le Comité a été informé de la constitution du Réseau mondial d’évaluation, doté d’une 
participation étendue, ses 23 membres représentant les trois niveaux de l’Organisation. 

15. Le Secrétariat a signalé que, lors de la réunion ayant marqué l’institution du Réseau mondial 
d’évaluation en avril 2013, les délégués avaient abordé de possibles approches de mise en œuvre et 
identifié des priorités, et étaient convenus de la création de groupes spéciaux en vue de faire 
progresser la mise en œuvre de la politique d’évaluation dans des domaines de première importance. 
Le Comité a aussi été informé que ces groupes spéciaux avaient été établis et leurs activités planifiées 
à l’effet d’inclure les domaines préalablement désignés par les États Membres comme étant d’un 
intérêt particulier. Parmi ceux-ci figurent les critères d’inclusion d’éléments dans le plan de travail 
biennal pour l’évaluation dans l’ensemble de l’Organisation ; le cadre de notification permettant de 
synthétiser les enseignements tirés de l’évaluation ; le système de contrôle de la qualité des résultats de 
l’évaluation ; et les plans de renforcement des capacités d’évaluation à l’OMS, comprenant les 
stratégies de plaidoyer et de communication. 

Le Comité a recommandé au Conseil exécutif de prendre note du rapport annuel sur 
l’évaluation contenu dans le document EB133/8. 

4.4 Rapport du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance 
(document EBPBAC18/4) 

16. Le Président du Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a présenté le 
rapport du Comité et a souligné qu’elle considérait la présente occasion de dialoguer avec le Comité 
du Programme, du Budget et de l’Administration comme extrêmement importante. 

17. Deux nouveaux membres ont récemment rejoint le Comité consultatif indépendant d’experts de 
la Surveillance, Mme Mary N’cube et M. Farid Lahoud, respectivement lors des réunions de 
juillet 2012 et de mars 2013. Les trois autres membres, M. John Fox et M. Veerathai Santiprahbob 
ainsi qu’elle-même, parviendront au terme de leur mandat à la fin de l’année 2013. 

18. L’attention du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a été appelée sur 
quelques-uns des aspects spécifiques du rapport, à savoir la réforme ; les changements apportés au 
Règlement financier de l’OMS ; l’étude de Price WaterhouseCoopers sur les coûts de l’administration 
et de la gestion ; la question des états financiers annuels ; la surveillance et le contrôle internes ; le 
Système mondial de gestion ; et la gestion des risques institutionnels. 

19. En ce qui concerne la réforme de l’OMS, le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance insiste depuis juillet 2011 pour que soit dressé un plan de mise en œuvre clair budgétisé, 
assorti de délais et prévoyant des étapes et une stratégie de communication. Le Président du Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a annoncé que ce plan était maintenant en place et 
que ses effets étaient déjà visibles. Certaines initiatives cependant restent axées sur le processus plutôt 
que sur les résultats. Elle a invité instamment le Secrétariat à élaborer une description détaillée des 
résultats souhaités de la réforme afin de pouvoir orienter les initiatives dans la bonne direction, 
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d’accroître la responsabilité gestionnaire en matière de résultats et d’appliquer des contrôles efficaces 
sur le terrain. 

20. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance s’est dit satisfait du rôle qui lui 
est assigné dans le processus de réforme, à savoir surveiller la mise en œuvre de la réforme, mais a 
relevé que la fréquence de ses réunions risquait de poser problème, en faisant perdre de leur utilité aux 
examens et en retardant le processus. Quand le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance est dans l’impossibilité d’étudier les propositions de réforme avant qu’elles ne soient 
prises en considération, il peut jouer un rôle utile en examinant leur mise en œuvre et en faisant des 
recommandations, le cas échéant. 

21. S’agissant du Règlement financier et des Règles de Gestion financière, les changements 
proposés ont été examinés et des conseils ont été donnés à leur sujet. Une fois qu’ils auront été 
approuvés et réalisés, le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance suggère 
d’entreprendre un examen plus approfondi en partant des principes de base et en tenant compte de 
l’impact des normes IPSAS, des changements budgétaires et du dialogue sur le financement. 

22. Au sujet de la récente étude des coûts de la gestion et de l’administration, le Comité consultatif 
indépendant d’experts de la Surveillance a été informé du travail effectué, a reçu un exemplaire du 
rapport final de Price WaterhouseCoopers et en a vanté les résultats aux États Membres. Il a également 
recommandé aux États Membres de participer dès que possible aux débats afin d’orienter le choix des 
options appropriées sur lesquelles fonder le recouvrement des coûts à l’avenir. La mise en garde 
contenue dans le diagramme intitulé « La spirale fatale » figurant sur la diapositive 8 dans l’exposé 
présenté au Comité du Programme, du Budget et de l’Administration en janvier 2013 (reproduite dans 
le document EBPBAC18/4) est à prendre en considération. 

23. La nécessité a été soulignée d’élaborer un plan d’action qui vise les points faibles des pratiques 
en matière de maîtrise des coûts et qui permette de choisir une option de prédilection pour le 
recouvrement des coûts ainsi qu’un plan d’action détaillé de réduction des coûts, tout comme la 
nécessité de tenir compte des coûts supplémentaires d’administration et de gestion qui découlent de la 
structure pays-Régions-Siège de l'Organisation. 

24. Au sujet des états financiers annuels, qui sont les premiers établis conformément aux normes 
IPSAS pour l’exercice financier de 2012, le Président du Comité consultatif indépendant d’experts de 
la Surveillance a appelé l’attention sur le fait que ces états reflètent désormais l’ensemble des actifs 
que l’Organisation détient ou utilise dans l’exécution de ses fonctions. De ce fait, tous les passifs non 
financés découlant de décisions antérieures en matière de recrutement y figurent également pour 
montrer réellement la santé financière de l'Organisation à plus long terme. 

25. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a pris note de la position nette 
des actifs et du fait que les fonds non dépensés découlant du versement de contributions volontaires 
sont généralement réservés à un objet désigné, ce qui limite leur prise en compte en tant qu’actifs 
nets/situation nette. Le Comité a exprimé son intention d’examiner ce point et ses répercussions 
éventuelles plus avant, à sa prochaine réunion. 

26. Le Président a souligné la responsabilité incombant au Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration d’assurer une solide gestion financière ainsi qu’une bonne administration des 
immobilisations. Elle a exhorté à débattre des différentes possibilités en matière d’apurement du passif 
à long terme, notant que la comptabilité de trésorerie et la budgétisation de trésorerie étaient les 
ennemis de la gestion financière prudente et que beaucoup restait à faire, même si l’OMS avait fait un 
premier pas avec les normes IPSAS. 
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27. S’agissant des questions de contrôle interne, les discussions tenues régulièrement entre le 
Directeur des services de contrôle interne et le Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance, ainsi que l’examen des rapports y relatifs ont fourni des informations utiles au vu des 
problèmes identifiés. Le Comité consultatif indépendant a recommandé que le Secrétariat entreprenne 
une analyse afin d’identifier les faiblesses importantes et récurrentes mises en lumière dans ces 
rapports et d’évaluer quelles interventions peuvent permettre de remédier à leurs causes sous-jacentes. 

28. Dans ce contexte, l’analyse effectuée par le Bureau des services de contrôle interne en vue de 
déterminer quels sont les services qui obtiennent les meilleurs et les moins bons résultats selon le 
domaine de contrôle pourrait s’avérer utile, au même titre que les activités de formation et de 
recrutement de personnels spécialisés, un recours accru au Centre mondial de services, 
l’automatisation des contrôles du Système mondial de gestion (GSM) et une surveillance renforcée au 
sein des bureaux régionaux, notamment en mettant en commun les meilleures pratiques entre bureaux 
de pays. Une approche fondée sur le risque d’intervention permettrait de cibler les bureaux de pays où 
les risques de failles du contrôle sont les plus élevés. 

29. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a reçu un rapport de situation 
concernant la mise à niveau du Système mondial de gestion et a noté une amélioration de la capacité 
organisationnelle du fait de l’investissement dans le Système. Les capacités du Système n’ayant pas 
encore été pleinement exploitées, il a toutefois invité instamment le Secrétariat à poursuivre les 
investissements afin d’en assurer l’amélioration. 

30. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a, en particulier, recommandé 
d’approfondir la possibilité d’utiliser le Système mondial de gestion comme outil permettant de 
réduire les coûts par l’élimination des doublons entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de 
pays, et pour en retirer d’autres avantages sur le plan du contrôle interne et de la réduction des risques. 
La poursuite des investissements permettrait d’utiliser au mieux les contrôles incorporés dans le 
Système et d’améliorer ainsi le respect des procédures et la transparence de la gestion. 

31. Le Système mondial de gestion est un bon exemple de la façon dont la coopération 
interrégionale a permis la mise en place d’un système de gestion essentiel qui bénéficie à la totalité de 
l’Organisation, tous niveaux confondus. Il pourrait servir de modèle pour d’autres secteurs d’appui, 
tels que les technologies de l’information, où des systèmes fragmentés et des matériels hétéroclites 
(résultats de décisions d’investissement prises au niveau régional plutôt qu’à l’échelle de 
l’Organisation) augmentent les risques de défaillance du Système, de mauvais fonctionnement et de 
retards dans les temps de réponse. Par ailleurs, ces problèmes entraînent des dépenses d’exploitation 
générales accrues. 

32. Enfin, en ce qui concerne la gestion des risques institutionnels, les informations reçues ont fait 
apparaître des progrès importants dans l’élaboration d’un registre des risques de haut niveau, ce qui 
suppose une bien meilleure compréhension des problèmes et un réel engagement à faire progresser ce 
domaine. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a recommandé que le 
Secrétariat établisse un calendrier pour l’établissement du registre des risques ainsi qu’un plan 
d’action pour la mise en place de la structure de gestion des risques institutionnels dans toute 
l’Organisation. 

33. Au cours de la discussion suivante, les membres du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration ont remercié le Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance pour ses 
travaux de toute première utilité et lui ont adressé plusieurs questions portant, d’une part, sur les 
informations supplémentaires à faire figurer au budget de l’OMS en vue de faire de celui-ci un 
instrument d’analyse et de maîtrise des dépenses plus utile et, d’autre part, sur la nature du système de 
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ressources humaines que l’Organisation devrait idéalement adopter afin d’optimiser sa gestion des 
compétences, y compris en matière de récompenses et de sanctions. 

34. La réforme de la gestion des ressources humaines constitue l’un des domaines les plus 
importants, mais aussi les plus complexes, du processus de réforme globale, étant donné le niveau 
élevé de complexité de l’Organisation. Le Président a, en conséquence, exhorté les États Membres à 
soutenir les efforts déployés par le Secrétariat. En réponse à une question sur le budget, elle a suggéré 
d’élaborer ce dernier à la lumière des projets opérationnels, à l’effet qu’il s’agisse d’un processus aussi 
bien directif que consultatif. 

Le Comité a pris note du rapport du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance figurant dans le document EBPBAC18/4. 

4.5 Progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Commissaire 
aux Comptes et du vérificateur intérieur des comptes (document EBPBAC18/5) 

35. Le Secrétariat a présenté le rapport et a noté qu’il avait pour objectif de souligner les mesures 
prises en réaction aux observations et recommandations formulées par le vérificateur intérieur des 
comptes et le Commissaire aux Comptes, comprenant plusieurs initiatives qui visent à remédier à 
toutes les faiblesses des contrôles internes. 

36. Le Comité s’est déclaré satisfait des progrès accomplis en réaction aux recommandations en 
suspens et a noté en particulier les efforts entrepris pour renforcer le cadre de contrôle interne de 
l’OMS, y compris les soutiens financiers supplémentaires fournis au niveau national. Par ailleurs, il a 
souligné que ces efforts devaient être encore intensifiés pour que les problèmes identifiés puissent être 
résolus de façon permanente. 

37. Le Secrétariat a également indiqué que, bien qu’il soit encore possible de procéder à des 
améliorations dans ce domaine, il était néanmoins important de reconnaître que les contextes 
d’intervention de l’OMS dans les pays étaient souvent très difficiles. De plus, faire advenir les 
changements comportementaux nécessaires au développement de la conformité aux règles et de la 
responsabilisation prend du temps. 

Le Comité a pris note du rapport figurant dans le document EBPBAC18/5. 

4.6 Amendements au Statut du Personnel et au Règlement du Personnel 
(document EB133/12) 

38. Le Secrétariat a présenté les amendements au Règlement du Personnel apportés par le Directeur 
général et soumis à l’examen du Conseil exécutif. 

Le Comité a recommandé que le Conseil exécutif adopte la résolution présentée au 
paragraphe 14 du document EB133/12. 

Point 5 de l’ordre du jour Adoption des rapports et clôture de la réunion 

39. Le Comité a adopté son rapport au Conseil exécutif. 

=     =     = 


