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Conformément à la pratique instaurée lors des exercices financiers précédents, le Directeur 
général présente ci-après un rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues 
dans le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour l'exercice 1er janvier 1994-31 décembre 1995 (document A49/7). 
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EB99/9 

ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE 
DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Rapport financier 1994-1995 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

lf intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat devancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

lf intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

et autres observations, 
le cas échéant, 

au 31 octobre 1996 

28 "...recommande que l'OMS 
fournisse des efforts accrus 
pour exercer une influence plus 
positive et plus efficace sur le 
processus de sélection des 
boursiers.，， 

Les mesures positives déjà 
entreprises dans ce sens par les 
Régions seront encore 
renforcées en collaboration 
plus étroite avec les autorités 
sanitaires nationales des Etats 
Membres concernés. 

La démarche se poursuit. 
D'autre part, en ce qui concerne 
le Bureau régional de l'Afrique, 
le Directeur régional a écrit à 
tous les représentants de l'OMS 
pour leur demander de rappeler 
aux autorités nationales les 
responsabilités qui leur 
incombent pour les bourses 
d'études et le processus de 
sélection. 

36 "...recommande que l'OMS 
étudie les mesures qu'elle 
pourrait prendre pour répondre 
de façon satisfaisante à ma 
recommandation." 

Les bureaux régionaux 
veilleront à la qualité et au coût 
de la formation comme indiqué 
ci-dessus en ce qui concerne le 
paragraphe 28. 

Observation confirmée. 

47 "...recommande en particulier 
que le Bureau régional : 

- p r e n n e rapidement des 
mesures pour liquider les 
soldes non vérifiés après 
ajustement du compte 
auprès de la Banque 
internationale du Congo, 
avec passation par profits et 
pertes si nécessaire; 

- C e compte particulier sera 
clos et les mesures voulues 
seront prises, après 
vérification, pour liquider 
les soldes. 

Mesures prises. 

- p r e n n e des mesures pour 
s'efforcer d'obtenir les 
pièces justificatives 
nécessaires pour toutes les 
opérations comptables, en 
particulier en ce qui 
concerne les comptes 
d'avances pour les bureaux 
de pays; et 

- I l s'agit d'une procédure 
normale et le Bureau 
régional concerné sera prié 
de rappeler à tous les 
titulaires de comptes 
d'avances qu'ils sont 
responsables des fonds qui 
leur sont confiés. 

Mesures prises et principe 
incorporé dans la formation du 
personnel. 
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EB99/6 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

�intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

�intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

-amél io re le contrôle 
budgétaire en veillant à ce 
que les engagements de 
dépenses soient établis 
conformément aux Règles 
de Gestion financière et au 
Règlement financier de 
l'OMS." 

- L e Bureau régional a 
répondu au Commissaire 
aux Comptes en confirmant 
son engagement à respecter 
de manière plus stricte les 
Règles de Gestion financière 
et le Règlement financier. 

Mesures prises et principe 
incorporé dans la formation du 
personnel. 

49 "...recommande que l'OMS 
examine dans quelle mesure 
d'autres fonds, destinés à 
d'autres fins, peuvent être 
utilisés sans risque et de façon 
appropriée pour couvrir les 
déficits de recettes." 

Le Directeur général est 
autorisé en cas de retard dans le 
paiement des contributions à 
emprunter des fonds sur 
d'autres ressources de trésorerie 
disponibles (paragraphe 5.1 du 
Règlement financier). Il n'y a 
déficit de recettes que lorsque 
les Etats Membres ne 
respectent pas leurs 
engagements budgétaires votés 
par l'Assemblée de la Santé. 
Dans des conditions financières 
difficiles, le Directeur général 
prend les mesures appropriées 
dictées par une gestion 
financière et programmatique 
prudente afin de veiller dans 
toute la mesure possible à 
l'exécution du programme sans 
bouleversements excessifs et de 
préserver en même temps 
l'expertise technique de 
l'Organisation. La situation 
financière qu'a connue 
l'Organisation au cours des 
derniers mois de 1995 a 
présenté un caractère 
exceptionnellement grave, sans 
précédent et inattendu, mais la 
situation reste étroitement 
suivie en permanence. 

Observation confirmée. Le 
recours au mécanisme 
d'emprunt interne pour financer 
temporairement les déficits du 
budget ordinaire, en attendant 
que les Membres aient versé 
leurs contributions au budget 
ordinaire, fait l'objet d'une 
analyse à part dans le document 
EB99/10. 



EB99/175 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat devancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat devancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

52 "...recommande que l'OMS 
prenne les mesures qui 
s'imposent afin de respecter 
pleinement ces normes de 
comptabilité à partir de 
1996-1997. Il conviendra 
notamment d'opérer les 
modifications spécifiques 
énoncées dans la partie 3 de 
mon rapport." 

Cette recommandation 
concerne la période 1996-1997 
et il y sera donné suite comme 
il convient le moment venu. 

On a commencé à mettre au 
point des modes de 
présentation révisés des états 
financiers de l'OMS qui soient 
conformes à ceux prescrits par 
les normes communes de 丨 
comptabilité du système des 
Nations Unies. Les états révisés 
seront préparés conformément 
au Règlement financier de 
l'OMS et tiendront compte des 
politiques et pratiques 
comptables et financières 
actuelles de l'Organisation. Les 
modes de présentation seront 
établis en consultation avec le 
Commissaire aux Comptes 
durant le présent exercice, pour 
pouvoir être introduits dans le 
rapport financier de 
l'Organisation pour 1996-1997. 

55 "...recommande donc que 
l'Organisation applique de 
façon plus systématique les 
critères et procédures détaillés 
énoncés dans le Manuel de 
l'OMS, qui constituent des 
mécanismes de contrôle 
essentiels à une bonne gestion 
financière." 

Les dispositions du Manuel de 
l'OMS doivent toujours être 
respectées quelle que soit la 
situation financière. Les 
allocations budgétaires 
globales de l'OMS, aussi bien 
dans les Régions qu'au Siège, 
n'ont jamais été dépassées, bien 
que certaines allocations aient 
parfois dû être réajustées après 
coup en raison de la souplesse 
qu'exigent certaines situations. 
De tels ajustements sont 
autorisés et prévus par les 
résolutions de l'Assemblée de 
la Santé sur le budget 
programme. 

Tous les bureaux prennent 
actuellement des mesures, 
notamment en ce qui concerne 
la formation du personnel au 
contrôle des dépenses aux 
niveaux des bureaux régionaux 
et des bureaux de pays, le suivi 
et le contrôle de l'utilisation des 
fonds destinés aux dépenses 
locales, ainsi que la qualité des 
rapports financiers et 
comptables. Les 
administrateurs concernés se 
sont rendus dans les Régions et 
au Siège pour mieux faire 
comprendre et appliquer ces 
mesures. 



E已 99/9 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

lfintention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d,avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

lfintention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

et autres observations, 
le cas échéant, 

au 31 octobre 1996 

56 "...recommande donc : 

- que les bureaux régionaux 
améliorent la qualité des 
rapports financiers et relevés 
comptables provenant des 
bureaux de pays en 
améliorant la formation et 
l'appui fournis au personnel 
de ces bureaux; 

- L e Directeur général 
souscrit à cette 
recommandation. En 
période de difficultés 
financières, il sera difficile 
d'apporter au personnel une 
meilleure formation avec un 
appui complémentaire, mais 
des efforts seront néanmoins 
consentis pour y parvenir. 

Même observation que pour le 
paragraphe 55. 

- q u e les bureaux régionaux 
utilisent des systèmes 
centralisés et plus 
standardisés pour contrôler 
la réception des états 
financiers concernant les 
subventions pour les 
dépenses locales et les 
rapports techniques et 
financiers concernant 
d'autres versements 
contractuels; 

- S i différents types de 
systèmes de contrôle 
centralisés sont utilisés dans 
les bureaux régionaux, le 
nouveau système 
d'information administrative 
et financière des bureaux 
régionaux introduira un 
modèle standard pour tous 
les bureaux. 

Même observation que pour le 
paragraphe 55. 

- e n ce qui concerne les 
subventions pour les 
dépenses locales, que les 
bureaux régionaux mettent 
en place des modalités de 
suivi efficaces et fixent des 
objectifs pour la réception 
des états financiers; et qu'ils 
s'efforcent d'améliorer la 
comptabilisation des 
dépenses avant que d'autres 
fonds ne soient décaissés; 

- L e nouveau système 
d'information administrative 
et financière susmentionné 
vérifiera la comptabilité et 
la réception des états 
financiers concernant les 
subventions pour les 
dépenses locales. 

Même observation que pour le 
paragraphe 55. 



EB99/7 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

- q u e les bureaux régionaux 
exercent un contrôle plus 
strict sur l'établissement des 
engagements de dépenses 
afin de veiller à ce que 
toutes les dépenses aient été 
autorisées au préalable; et 

- q u e les bureaux régionaux 
prennent des mesures pour 
améliorer la connaissance et 
la compréhension des 
procédures budgétaires de 
l'Organisation par le 
personnel de terrain au 
moyen d'une meilleure 
formation et d'un meilleur 
encadrement du personnel 
des bureaux de pays." 

- I l sera rappelé aux bureaux 
régionaux concernés qu'ils 
doivent respecter la 
procédure en vigueur 
concernant les engagements 
de dépenses. 

- E n période de contraintes 
financières, comme on l'a 
déjà indiqué, il sera difficile 
de renforcer la formation et 
l'appui apporté au personnel 
sur le terrain, mais on 
rappellera aux bureaux 
régionaux les procédures 
financières et budgétaires 
actuelles de l'Organisation. 

Même observation que pour le 
paragraphe 55. 

Même observation que pour le 
paragraphe 55. 

58 "...recommande : 

- q u e l'OMS adopte un code 
d'éthique pour les achats et 
l'enregistrement des intérêts 
financiers des membres du 
personnel impliqués dans les 
opérations d'achat; 

- L'article 1.4 du Statut du 
Personnel et la section 1 du 
Règlement du Personnel 
-"Règles de conduite 
pour les membres du 
personnel" - constituent un 
cadre adéquat pour garantir 
la probité du personnel. 
L'enregistrement des intérêts 
financiers des membres du 
personnel chargé des achats 
et des autres membres du 
personnel visés constituerait 
une tâche bien lourde, car 
pratiquement n'importe qui 
dans l'Organisation peut être 
concerné; il faudrait des 
mises à jour trop fréquentes, 
et l'information fournie 
serait difficile, voire 
impossible à vérifier. 

Aucune autre mesure n'est 
prévue. 
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EB99/178 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

- q u e l'OMS ait davantage 
recours aux achats en gros 
pour le matériel 
informatique; 

que le Secrétariat prenne des 
mesures pour appliquer une 
politique plus cohérente et 
plus économe à l'achat des 
véhicules destinés aux 
bureaux de terrain; 

- q u e l'OMS veille à ce que 
tout écart par rapport aux 
procédures relatives à 
l'attribution des contrats et à 
l'acceptation des 
soumissions soit pleinement 
justifié; et 

Le Directeur général 
souscrit à cette 
recommandation. Toutefois, 
il convient d'observer que 
les principales difficultés 
tiennent aux modifications 
constantes et rapides dans le 
domaine de rinformatique 
qui se traduisent par 
différentes exigences 
concernant le matériel; 
ensuite, les programmes 
demandent différents types 
de matériel dont ils ont 
besoin de façon assez 
urgente à différents 
moments. Il serait donc 
difficile de toujours 
regrouper les demandes, ce 
qui est essentiel pour les 
achats en gros, sans compter 
qu'il faudrait aussi pouvoir 
débloquer les fonds 
nécessaires au moment 
voulu. 

Un examen de ces achats a 
commencé et des 
consultations ont été 
engagées avec les Directeurs 
régionaux sur la 
normalisation des véhicules 
utilisés dans les bureaux de 
représentants de l'OMS, 
compte tenu de la qualité, de 
la solidité et du prix. 

L'attribution des contrats 
reste constamment 
examinée par le Comité 
d'examen des contrats, dont 
les constatations sont 
pleinement étayées avant 
l'attribution. Il convient 
donc de ne jamais s'écarter 
de cette procédure. 

La question a été soulevée avec 
les bureaux régionaux, et les 
progrès ont été évalués lors 
d'une réunion qui a rassemblé 
en octobre 1996 tous les 
responsables des fournitures du 
Siège et des bureaux régionaux. 

Même observation que 
ci-dessus. 

Aucune autre mesure ne 
s'impose. 



EB99/7 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

- q u e les bureaux régionaux 
prennent des mesures pour 
veiller à ce que les bureaux 
de terrain respectent les 
procédures normales de 
l'OMS en ce qui concerne la 
réception des rapports, et 
établissent en outre des 
procédures appropriées pour 
le suivi des rapports non 
soumis." 

- L e Directeur général 
souscrit à cette 
recommandation. Il sera 
rappelé aux bureaux 
régionaux que les bureaux 
de terrain doivent respecter 
les procédures de 
présentation de rapports et 
les mesures 
complémentaires prises pour 
assurer le suivi. 

La question est actuellement 
examinée par les 
administrateurs concernés, avec 
lesquels elle a été débattue lors 
d'une réunion qui a eu lieu en 
octobre 1996. 

61 "...recommande donc que 
l'OMS prenne rapidement des 
mesures pour passer en revue la 
situation actuelle au Siège et 
dans les bureaux régionaux afin 
de mettre en oeuvre des 
procédures visant à vérifier, 
chiffrer et actualiser 
l'inventaire actuel des biens de 
l'Organisation. Cette 
information sera également 
utile pour la gestion, le contrôle 
interne et à des fins 
d'assurance." 

Le Directeur général souscrit à 
cette recommandation. L'OMS 
fera le point de la situation 
actuelle, et ce en tenant compte 
des points soulevés aux 
paragraphes 63 et 65 ainsi que 
des exigences liées aux 
nouvelles normes de 
comptabilité du système des 
Nations Unies concernant 
l'évaluation de l'inventaire dans 
le rapport financier. 

L'ensemble de la question du 
contrôle et de la tenue 
d'inventaire retient l'attention 
voulue et différentes 
possibilités d'action échelonnée 
sont à l'examen. Pour mettre en 
oeuvre dans de bonnes 
conditions l'une ou l'autre de 
ces possibilités, il faudra entre 
12 et 18 mois en raison de leurs 
incidences du point de vue du 
personnel et des finances et l'on 
examine les solutions 
possibles. Pour renforcer dans 
un premier temps la gestion et 
le contrôle, la fonction a été 
transférée de l'unité des 
Fournitures à celle du Bâtiment 
et des Services intérieurs. 

63 "...recommande que l'OMS : 

- étende le système 
informatisé existant à tous 
les biens durables, au 
mobilier et aux véhicules à 
moteur dont la valeur 
dépasse un certain montant 
ou qui sont particulièrement 
convoités; 

- Le système actuel sera 
étendu à l'ensemble des 
biens durables après 
révision des montants 
concernés. 

Même observation que pour le 
paragraphe 61. 
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EB99/9 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

passe en revue et mette à 
jour les fiches d'inventaire 
afin de constituer une base 
complète et fiable aux fins 
de contrôle et d'évaluation; 

- veille à ce que les 
procédures existantes pour 
la vérification des 
inventaires soient mieux 
respectées et procède à des 
sondages ponctuels pour 
vérifier l'existence ou 
l'utilisation des biens de 
l'Organisation; et 

- p r e n n e les dispositions 
voulues pour assurer une 
gestion et un contrôle 
d'inventaire efficaces 
compte tenu de la 
suppression du poste du 
fonctionnaire chargé de 
cette tâche." 

La procédure des fiches 
d'inventaire sera réexaminée 
conformément aux 
observations ci-dessus 
concernant le 
paragraphe 61. 

La vérification des 
inventaires et la procédure 
d'utilisation des biens de 
l'Organisation seront 
réexaminées conformément 
aux observations ci-dessus 
concernant le 
paragraphe 61. 

Le poste a été supprimé, 
mais pas la fonction qui 
continue de relever du 
service des Fournitures. 

Même observation que pour le 
paragraphe 61. 

Même observation que pour le 
paragraphe 61. 

Même observation que pour le 
paragraphe 61. 

65 "...recommande que les 
bureaux régionaux établissent 
un système d'inventaire 
centralisé et introduisent un 
système de référençage unique 
pour tous les biens; que les 
fiches d'inventaire soient mises 
à jour et vérifiées 
régulièrement; et que les 
bureaux régionaux prennent 
des mesures pour faire 
respecter les procédures en 
vigueur à l'OMS concernant les 
vérifications annuelles 
d'inventaire par les bureaux de 
pays." 

La mise en oeuvre de cette 
recommandation sur les fiches 
d'inventaire sera étudiée et 
poursuivie comme il convient. 

On poursuit l'étude de cette 
question, qui a fait l'objet de 
discussions lors de la réunion 
des responsables des 
fournitures du Siège et des 
bureaux régionaux qui a eu lieu 
en octobre 1996. 



EB99/7 

Rapport 
du Commissaire aux Comptes 

(document A49/7) 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

Para-
graphe Recommandations 

Observations 
du Directeur général à 

l'intention de la 
Quarante-Neuvième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
(document A49/28) 

Etat d'avancement 
de la mise en oeuvre 

des recommandations 
et autres observations, 

le cas échéant, 
au 31 octobre 1996 

67 "...recommande que : 
- lorsque les inventaires sont - I l s'agit là de la règle et de la Aucune autre mesure ne 

vérifiés, tout article superflu pratique actuelle. s'impose. 
ou inutilisable soit soumis 
au Comité de contrôle du 
matériel qui décidera de son 
écoulement; 

- t o u t e s les décisions - L e Manuel de l'OMS ne Aucune autre mesure ne 
concernant l'écoulement du stipule pas que toutes les s'impose. 
matériel soient décisions concernant 
transparentes, l'écoulement du matériel 
accompagnées de pièces doivent être soumises au 
justificatives et approuvées Comité de Contrôle du 
par le Comité de contrôle du Matériel; cependant, toutes 
matériel; les décisions concernant 

l'écoulement du matériel 
sont accompagnées de 
pièces justificatives. 

- l e s dons à des tiers soient - C e t t e recommandation a Aucune autre mesure ne 
correctement justifiés et que trait à une décision s'impose. 
leur utilisation à des fins accompagnée de pièces 
sanitaires soit démontrée; et justificatives et concernant 
que toutes les décisions un don de 47 ordinateurs 
relatives à l'écoulement du périmés à une université. Le 
matériel et au prêt Manuel de l'OMS permet de 
permanent de matériel à des donner du matériel périmé à 
membres du personnel ne un établissement de 
soient prises qu'après bienfaisance. En ce qui 
approbation du Comité de concerne les "prêts 
contrôle du matériel." permanents" à des membres 

du personnel, le matériel 
n'est pas écoulé de cette 
manière. Ce matériel est 
utilisé pour des activités de 
l'OMS, reste inventorié et 
fait l'objet de vérifications 
périodiques. Toutes les 
propositions tendant à 
écouler du matériel d'une 
valeur de plus de US $3000 
ne peuvent être effectives 
qu'après examen et décision 
du Comité de Contrôle du 
Matériel; c'est là la pratique 
actuelle. 
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69 recommande expressément 
que 

- l ' O M S envisage la nécessité 
de prendre des dispositions 
complémentaires qui 
permettraient au Bureau de 
la Vérification intérieure des 
Comptes et de la 
Surveillance (IAO) de 
rendre directement compte à 
l'organe directeur de 
l'Organisation de questions 
intéressant la surveillance; 

- l ' O M S se demande si la 
mission ou le mandat d'IAO 
ne devrait pas lui donner le 
droit d'examiner et d'évaluer 
l'efficacité de la mise en 
oeuvre du programme; 

IAO s'attache davantage, 
dans ses rapports, à 
identifier les faiblesses des 
contrôles budgétaires et les 
améliorations à apporter; et 

La question du renforcement de 
la vérification intérieure des 
comptes et de la surveillance 
est activement examinée à 
l'heure actuelle. 

- L a vérification intérieure 
des comptes fait parvenir 
tous les rapports au 
Commissaire aux Comptes 
qui, à son tour, peut 
procéder à sa propre 
évaluation et faire 
directement rapport aux 
organes directeurs s'il le 
juge nécessaire. C'est là la 
procédure actuelle qui a fait 
ses preuves. 

- L e mandat de la vérification 
intérieure n'a jamais été 
limité en ce qui concerne 
l'examen et l'évaluation des 
questions qui peuvent 
l'intéresser. Mais les 
évaluations techniques sont 
effectuées à l'heure actuelle 
par les programmes 
techniques concernés; un 
cadre pour des évaluations 
centralisées a été mis au 
point. 

- L'examen des récents 
rapports d'IAO indique 
qu'on met l'accent sur 
l'identification des faiblesses 
des contrôles budgétaires et 
les améliorations à apporter, 
et cette pratique sera 
maintenue. 

Il a d'autre part été établi que le 
Chef du Bureau de la 
Vérification intérieure des 
Comptes et de la Surveillance 
peut, s'il le juge bon, soumettre 
aux organes directeurs un 
rapport assorti des observations 
du Directeur général. 

Observation confirmée. 

Observation confirmée. 
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- l ' O M S s'efforce de garantir 
les ressources humaines et 
financières nécessaires à une 
fonction efficace de 
vérification intérieure et de 
surveillance, grâce à une 
formation technique et 
professionnelle ainsi qu'à 
une formation 
professionnelle permanente 
satisfaisantes." 

- I l sera donné suite à la 
recommandation en tenant 
compte des ressources 
disponibles dont on 
s'efforcera de mieux tirer 
parti. 

Confirmé. Une action de 
recrutement et diverses autres 
mesures ont permis de 
renforcer la dotation en 
personnel de l'unité. 

71 "...recommande que l'OMS 
envisage : 

-d 'adopter une prise de 
position officielle en 
matière de fraude ou 
d'éthique; 

- L e Statut et le Règlement du 
Personnel ainsi que le 
Manuel de l'OMS donnent 
les indications générales sur 
le comportement et la 
déontologie. Le Secrétariat 
examine tous les cas 
suspects de fraude et prend 
les mesures disciplinaires 
rigoureuses qui s'imposent 
lorsqu'un cas de fraude ou 
de comportement contraire à 
la déontologie a été 
démontré. 

Observation confirmée. 

-d 'adopter un code d'éthique 
des achats à l'usage des 
responsables des fournitures 
et des autres personnels 
s'occupant des achats; 

- L e s règles déontologiques 
susmentionnées s'appliquent 
au personnel affecté aux 
achats de matériel et de 
fournitures. 

Observation confirmée. 

- d e prendre des mesures 
simples et peu coûteuses 
concourant au renforcement 
de l'éthique grâce à une 
action d'information et 
d'éducation du personnel; 

-L'information du personnel 
couvre les normes de 
conduite, notamment les 
responsabilités concernant 
les ressources. Voir aussi les 
observations concernant le 
paragraphe 58 sur le "code 
d'éthique pour les achats". 

Observation confirmée. 
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- d e définir et de diffuser des 
procédures claires d'enquête 
et de compte rendu qui 
aident à découvrir les 
fraudes et permettent une 
réaction cohérente, efficace 
et complète aux fraudes et 
aux irrégularités 
éventuellement décelées; 

- d e fixer des mesures 
disciplinaires appropriées, 
clairement définies et 
appliquées uniformément en 
cas de fraude avérée ou de 
faute professionnelle; et 

- d e modifier le Règlement 
financier de l'Organisation 
pour faire expressément 
obligation à l'administration 
de faire rapport au 
Commissaire aux Comptes 
sur tous les cas de fraude, de 
présomption de fraude ou de 
mauvaise gestion 
financière." 

Les dispositions en matière 
d'enquête et de compte 
rendu figurent dans le Statut 
et le Règlement du 
Personnel ainsi que dans le 
Manuel de l'OMS, comme 
indiqué ci-dessus au premier 
alinéa des observations 
concernant ce paragraphe. 

Le Manuel de l'OMS fixe les 
procédures à suivre dans ces 
cas. En outre, la section 11 
du Règlement du Personnel 
décrit les mesures 
disciplinaires que le 
Directeur général doit 
prendre le cas échéant. 
Toutefois, chaque cas 
devant être examiné sur le 
fond, les mesures prises 
varient, mais elles restent 
appropriées dans chaque cas. 

Tous les cas de fraude 
confirmés ou suspectés et 
toutes les tentatives de 
fraude doivent, en vertu du 
Manuel de l'OMS, être 
signalés par la voie 
administrative au 
Contrôleur, au Bureau de la 
Vérification intérieure des 
Comptes et de la 
Surveillance, ainsi qu'au 
Commissaire aux Comptes. 

Observation confirmée. 

Observation confirmée. 

Observation confirmée. 


