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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : ALLEGATIONS RELATIVES A D'EVENTUELLES 

IRREGULARITES FINANCIERES CONCERNANT 1992 

PARTIE 1 : INTRODUCTION 

1.1 Le présent rapport contient les résultats de l'enquête réalisée par mes collaborateurs sur les contrats 
passés et les voyages effectués par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pendant le deuxième semestre 
de 1992. J'ai entrepris cet examen après que le Président du Conseil exécutif ait fait état de son inquiétude et 
avec l'appui du Directeur général, qui avait préalablement alerté mes collaborateurs au sujet d'irrégularités 
éventuelles. 

Généralités 

1.2 Le 15 décembre 1992, le représentant de la mission d'un Etat Membre auprès des organisations 
internationales à Genève a adressé à l'Organisation mondiale de la Santé, avec copie de sa lettre aux 
vérificateurs internes et externes, une demande urgente d'informations sur : les voyages effectués par le 
Directeur général et les personnels l'ayant accompagné dans ses voyages depuis le 1er juin 1992; les contrats de 
louage de services personnels passés depuis le 1er juin 1992 avec des ressortissants de pays faisant partie des 
31 pays représentés au Conseil exécutif de l'OMS; et les ressources allouées à ces pays. 

1.3 Dans sa réponse adressée le 14 janvier 1993 à la mission, l'Organisation indique qu'elle n’a pas coutume 
de présenter des rapports financiers spéciaux aux Etats Membres à titre individuel, mais elle donne néanmoins 
quelques détails sur les voyages du Directeur général depuis le 1er juin 1992 et propose d'examiner les autres 
aspects de la requête de la mission. Elle indique aussi dans sa réponse qu'elle contactera les vérificateurs 
externes. Mes collaborateurs ont écrit à la mission pour confirmer que les domaines de dépenses en question 
seraient examinés dans le cadre de leur audit des comptes de l'Organisation. 

1.4 En janvier 1993, le Bureau de la Vérification des Comptes de l'Organisation a entrepris un examen des 
contrats de recherche et des autres contrats passés en 1992. Dans un mémorandum en date du 25 janvier 1993 
adressé au Sous-Directeur général pour l'Administration, le Chef de la Vérification des Comptes indique que 
la Division du Budget et des Finances de l'Organisation n'avait pas permis le libre accès de ses collaborateurs 
aux dossiers financiers concernant les contrats examinés. Le Chef de la Vérification des Comptes fait 
néanmoins état de quatre contrats ne lui paraissant pas entièrement conformes aux règles énoncées dans le 
Manuel de l’OMS. Il s'agissait dans tous les cas de contrats de louage de services passés pendant le deuxième 
semestre de 1992 avec des personnes et des établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif 

-catégorie de contrats sur laquelle la mission d'un Etat Membre avait déjà demandé des informations au 
Secrétariat. 

1.5 A la lumière du mémorandum de la Vérification des Comptes, le 26 janvier 1993，le Conseiller juridique 
de l'OMS a informé le Président du Conseil exécutif d'éventuelles irrégularités financières en indiquant que 
l'Administration avait décidé d'entreprendre un examen interne des contrats passés récemment. Le Conseiller 
juridique a évoqué en particulier un contrat passé avec une fondation dirigée par un membre du Conseil 
exécutif. Le même jour, le Président du Conseil exécutif a écrit au Directeur général en lui demandant de le 
tenir informé des conclusions des enquêtes interne et externe. 

1.6 Le lendemain, le Sous-Directeur général pour l'Administration a adressé un extrait du mémorandum de 
la Vérification des Comptes au Directeur du Budget et des Finances et au Directeur de la Division de 
l'Education sanitaire en leur demandant un rapport complet. Sur les instructions du Sous-Directeur général 
pour Г Administration, le mémorandum de la Vérification des Comptes a été communiqué dans son intégralité 
au Directeur général et au Commissaire aux Comptes. Le 29 janvier 1993, le Directeur général a répondu au 
Président du Conseil exécutif, l'informant qu'il avait demandé au Sous-Directeur général pour l'Administration 
d'examiner la question et de tenir le Commissaire aux Comptes informé. 



1.7 Après avoir informé le Directeur général de ses plans, le Président, pendant la vingtième séance du 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session, le 29 janvier 1993, a annoncé Pexistence éventuelle 
d'irrégularités financières dans la passation de contrats par l'Organisation au cours des quelques mois 
précédents. Il avait demandé au Directeur général de le tenir informé de révolution de la situation et 
envisageait de demander qu'un rapport soit présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993. Le 
Directeur général avait confirmé que l'affaire avait été confiée aux vérificateurs internes et externes et à son 
Administration, et que le Président souhaitait que les résultats de leur examen soient soumis au Président de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le texte intégral de la déclaration du Président figure à l'appendice A. 

1.8 Dans ma lettre du 12 février 1993 au Président du Conseil exécutif (appendice B), je définis comme suit 

la mission de mes collaborateurs : 

"Examiner les contrats passés par rOrganisation pendant l'exercice biennal 1992-1993 sous l'angle de 

leur conformité avec le Règlement financier, et en particulier : les modalités de sélection des 

bénéficiaires potentiels des contrats; les modalités de passation des contrats; la façon dont l'Organisation 

s'est assurée de la bonne réception des services ou des biens; la question de savoir si le contrat a été 

approuvé comme étant conforme aux buts de l'Organisation; et, enfin, les modalités du paiement. 

L'examen couvrira : 

-les missions de consultants et les engagements de courte durée; 

-les contrats passés après le 1er juin 1992; 

-les contrats passés avec des pays actuellement représentés au Conseil exécutif; 

-les contrats financés tant par des fonds du budget ordinaire que par des sources extrabudgétaires; 

-les contrats passés tant par le Siège que par les bureaux régionaux." 

1.9 J'ai aussi demandé à mes collaborateurs d'examiner certaines questions en rapport avec les dépenses de 

voyage de rOrganisation, y compris l'étendue des voyages effectués et la question de savoir si les contrôles 

budgétaires et financiers avaient été dûment appliqués. 

1.10 La Partie 2 du présent rapport résume l'approche suivie par mes collaborateurs; la Partie 3 présente les 

résultats de l'audit sur les contrats; la Partie 4, les résultats de Paudit sur le contrôle des systèmes 

informatiques et l'accès à ces systèmes; la Partie 5，les résultats de l'audit sur les voyages; et la Partie 6, mes 

conclusions et recommandations. 

N.B. : Il convient de noter que le Conseil exécutif de l'OMS se compose de 31 personnes désignées par autant 

d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit les Etats Membres appelés à désigner une personne 

devant siéger au Conseil. Chacun de ces Etats Membres désigne une personne techniquement qualifiée 

dans le domaine de la santé, qui peut être accompagnée de suppléants et de conseillers. 

Toute référence faite dans le présent rapport à des Etats Membres représentés au Conseil exécutif doit 

être comprise dans ce sens. 



PARTIE 2 : APPROCHE SUIVIE POUR LA REALISATION DE L'AUDIT 

Sur les contrats de louage de services passés avec des personnes et des établissements 

2.1 Mes collaborateurs ont examiné les accords contractuels de services techniques passés après le 
1er juin 1992 avec des personnes ou des établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif. Pour 
se faire une idée objective des modalités de passation des contrats à l'OMS, mes collaborateurs ont aussi 
examiné des exemples de contrats passés avec tous les Etats Membres dans le courant de 1992. Les contrats 
étaient financés tant par des fonds du budget ordinaire que par des sources extrabudgétaires. Au total, mes 
collaborateurs ont examiné en détail 102 contrats, y compris les quatre désignés par la Vérification des 
Comptes (paragraphe 1.4). 

2.2 Ventilation des contrats choisis pour faire l'objet d'un examen détaillé : 

Echantillons des contrats choisis pour l'examen 

Etats Membres non représentés 
au Conseil exécutif 

Etats Membres représentés 
au Conseil exécutif 

Janvier à mai 1992 Juin à décembre 1992 Janvier à mai 1992 Juin à décembre 1992 

17 22 20 43 

L'approche suivie par mes collaborateurs pour choisir ces contrats et assurer une couverture aussi large que 
possible est la suivante : 

a) I/échantillon comprend des contrats du type de ceux qui ont suscité l'inquiétude du Président du 
Conseil exécutif, à savoir les contrats passés après le 1er juin 1992 avec des ressortissants d'Etats 
Membres représentés au Conseil exécutif, plus certains autres contrats, à savoir des contrats passés 
avant le 1er juin 1992 ou avec des Etats Membres non représentés au Conseil exécutif, de façon à obtenir 
une image équilibrée des modalités de passation des contrats. 

b) Compte tenu des risques particuliers inhérents aux contrats passés à titre individuel avec des 
membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers, mes collaborateurs ont choisi 
d'examiner tout spécialement : 

i) 17 (26 %) des 65 contrats de ce type conclus après le 1er juin 1992 (voir Partie 3, 
Tableau 2); 

ii) 7 (39 %) des 18 contrats de ce type conclus avant le 1er juin 1992 (voir Partie 3, 
Tableau 2). 

c) Les quatre contrats mentionnés dans le mémorandum de la Vérification des Comptes ont fait 
l'objet d'un examen spécial. 

d) Les autres contrats de l'échantillon ont été choisis au hasard dans les registres des dépenses. 

Les contrats examinés n'ont donc pas été sélectionnés sur une base statistique et les résultats ne sont peut-être 
pas représentatifs de toute la population. Les contrats n'ont pas été choisis selon la source de fonds ni en 
fonction du titulaire de l'allocation de crédits. 



2.3 Pour chaque contrat, mes collaborateurs se sont demandé : 

a) comment l'Organisation avait déterminé que les services requis n'étaient pas disponibles au plan 
interne et comment les bénéficiaires potentiels des contrats avaient été choisis; 

b) comment les contrats avaient été passés; 

c) si les contrats avaient été approuvés et la preuve établie qu'ils étaient conformes aux buts de 
l'Organisation; 

d) comment l'Organisation s'était assurée de la bonne réception des services; 

e) comment le paiement avait été effectué. 

2.4 Mes collaborateurs ont aussi cherché à déterminer si les contrats avec les Etats Membres représentés au 
Conseil exécutif avaient affecté de façon significative l'ensemble du budget et des dépenses de l'OMS ou s'ils 
avaient eu un rapport quelconque avec ce budget et ces dépenses. Pour ce faire, ils ont examiné l'allocation des 
ressources du budget ordinaire de POMS entre les pays et le niveau des dépenses financées par le budget 
ordinaire et les sources extrabudgétaires dans les Etats Membres. 

2.5 Enfin, mes collaborateurs ont donné suite aux questions soulevées par la Vérification des Comptes dans 
son mémorandum et dans son rapport. 

Sur les données informatisées 

2.6 Pour s'assurer que les données informatisées n'avaient pas été modifiées sans autorisation, mes 
collaborateurs ont examiné les dispositions prises pour assurer la sécurité et l'intégrité des données financières. 
Ils ont pu obtenir la copie de sauvegarde des données de l'Organisation et ont reconstruit les données sur le 
paiement/les engagements de dépenses concernant les contrats et comparé les résultats avec les dossiers 
ultérieurs pour déceler les signes éventuels de modifications non autorisées. 

2.7 Mes collaborateurs ont aussi étudié les circonstances dans lesquelles avait été instaurée par la Division 
du Budget et des Finances de l'OMS une restriction provisoire de l'accès à certains dossiers informatiques et 
rapports de l'OMS. Cette restriction, qui a duré 48 jours, du 23 décembre 1992 au 8 février 1993 inclus, a 
affecté les vérificateurs internes et externes. Mes collaborateurs ont vérifié les raisons de l'application de cette 
restriction, qui l'avait autorisée et quels dossiers avaient été occultés. Mes collaborateurs ont examiné tous les 
dossiers affectés. 

Sur les dépenses de voyage 

2.8 Mes collaborateurs ont analysé les dépenses de voyage de l'OMS en 1992 pour tenter de déterminer si 
elles avaient sensiblement augmenté au cours du deuxième semestre. Ils ont aussi recueilli des détails sur tous 
les déplacements du Directeur général à l'étranger en 1992 en vue de déterminer s'il y avait eu une 
augmentation sensible de leur fréquence et de leur coût pendant la même période et si les voyages à 
destination d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif étaient plus nombreux. 

2.9 Mes collaborateurs ont en outre examiné un échantillon de 16 déplacements à l'étranger effectués par le 
Directeur général. Ils ont aussi analysé les voyages effectués par les membres du personnel du Siège de POMS 
et les frais de voyage remboursés aux membres du Conseil exécutif. 

Généralités 

2.10 Lorsque l'examen a révélé des différences sensibles dans les tendances, des écarts apparents par rapport 
à la pratique ou aux modalités normales ou des amendements apparemment inexpliqués apportés aux dossiers, 
mes collaborateurs ont demandé des explications aux fonctionnaires concernés et recueilli des preuves 
supplémentaires pour étayer leurs explications. Au cours de cet examen, mes collaborateurs ont interrogé 

36 fonctionnaires de l'OMS et ils ont eu des entretiens avec le Directeur général. 



2.11 Mes collaborateurs ont travaillé sans relâche. Leur enquête a duré cinq semaines et a fait appel à une 
équipe allant jusqu'à dix vérificateurs, y compris des experts en informatique de mon Bureau et d'une société 
de spécialistes en logiciels. 

2.12 Pendant toute l'enquête, mes collaborateurs ont bénéficié de rentière collaboration de tous les 
fonctionnaires de l'OMS. Ceux-ci leur ont fourni toutes les explications et les informations requises et ont mis 
à leur disposition du matériel supplémentaire et des bureaux. Je suis très reconnaissant de l'aide fournie. Dans 
mon rapport final, j'ai tenu compte des observations du Directeur général, qui a reconnu l'exactitude des faits 
présentés dans ce rapport. 



PARTIE 3 : RESULTATS DE L'AUDIT SUR LES CONTRATS 

3.1 En 1992, l'OMS a passé quelque 28 000 contrats de louage de services avec des personnes ou des 
établissements dans les Etats Membres s'élevant au total à environ US $163 millions. Il existe divers types de 
contrats de louage de services, qui sont décrits à l'appendice D. Dans cette catégorie générale de contrats, on a 
relevé une augmentation sensible du nombre et du montant des contrats passés au cours des six derniers mois 
de 1992 avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers par rapport à la période 
correspondante en 1991 (voir le Tableau 2). 

Contrats de louage de services" octroyés à des membres du Conseil exécutif, 
leurs suppléants ou leurs conseillers 

6 mois 
juillet-décembre 1991 

6 mois 
janvier-juin 1992 

6 mois 
juillet-décembre 1992 

Nombre 
Montant 
en US $ 

Nombre 
Montant 
en US $ 

Nombre 
Montant 
en US $ 

Siège 19 48 264 13 91 925 27b 
134 075 

Bureaux 
régionaux 17 35 064 5 26 459 38 112 571 

Total 36 83 328 18 118 384 65e 
246 646 

a Participation au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé exclue. 
b Y compris la Conférence internationale sur la nutrition (2 cas) et la Conférence sur le paludisme (5 cas). 
c Soit : 52 conseillers temporaires 

7 participants à des conférences 
3 échanges de lettres 
1 voyage d'étude 
1 mission de consultant à court terme 
1 accord contractuel de services spéciaux. 

Il apparaît ainsi que ces contrats ont presque doublé en nombre et triplé en valeur pendant les six derniers 
mois de 1992 par rapport à la période correspondante en 1991. L'OMS a fait observer que les bureaux 
régionaux étaient responsables de l'essentiel de cette augmentation et, pour ce qui est de la comparaison avec 
le premier semestre de 1992, l'OMS a expliqué que ces activités étaient normalement plus fréquentes pendant 
la deuxième moitié de Pannée. La liste des Etats Membres ayant bénéficié des contrats pendant le deuxième 
semestre de 1992 figure à l'appendice E. 

3.2 Mes collaborateurs ont analysé l'allocation des ressources de l'OMS pour savoir si l'augmentation des 
contrats passés avec les Etats Membres représentés au Conseil exécutif avait eu un impact sur les divers pays. 
Mais les dossiers de l'OMS ne donnent pas la ventilation par pays des fonds régionaux et interpays qui, au 
31 décembre 1992，représentaient la majeure partie des crédits engagés. Pour ce qui est des montants engagés 
au niveau des pays, soit le restant des fonds, mes collaborateurs n'ont pas relevé de réallocation sensible des 
crédits ni des dépenses en faveur des Etats Membres représentés au Conseil exécutif. 

3.3 Mes collaborateurs ont axé le reste de leur examen sur les contrats de louage de services passés avec des 
personnes ou des établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif. Ils ont examiné dans leurs 
grandes lignes les 65 contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs 
conseillers pendant le deuxième semestre de 1992 (voir le Tableau 2) et choisi 17 d'entre eux qu'ils ont étudiés 
plus en détail. Ils ont en outre examiné en détail 26 contrats passés pendant le deuxième semestre de 1992 
avec d'autres personnes ou établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif. Pour se faire une 



idée objective des modalités générales de passation des contrats, mes collaborateurs ont aussi examiné un 

échantillon de contrats passés pendant le premier semestre de 1992, ou avec des Etats Membres non 

représentés au Conseil exécutif. 

Contrats passés pendant le deuxième semestre de 1992 avec des personnes ou des établissements 
d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif 

3.4 Sur les 43 contrats examinés en détail, mes collaborateurs ont trouvé que 38 étaient conformes aux 
règles en vigueur à l'OMS sous tous les aspects essentiels, y compris trois des contrats dont les vérificateurs 
internes avaient pensé à première vue qu'ils pouvaient poser problème. Mais dans ce groupe de contrats, en 
général satisfaisants, ils ont cependant relevé quelques défauts : dans quatre cas, dont deux retenus par la 
Vérification des Comptes, les preuves que l'OMS avait envisagé d'autres candidats possibles pour l'octroi des 
contrats étaient insuffisantes, et, dans un cas, le contrat ne stipulait pas que son bénéficiaire était tenu de faire 
rapport à l'OMS sur la mise en oeuvre du projet et de déclarer comment les fonds avaient été dépensés. 
D'autres observations concernant le troisième contrat retenu par la Vérification des Comptes figurent au 
paragraphe 3.37. 

3.5 Mes collaborateurs s'étaient interrogés au sujet des cinq contrats restants sur les 43 contrats examinés. 
Le Tableau 3 résume les aspects sur lesquels mes collaborateurs ont formulé des observations. 

Tableau 3 

Observations des vérificateurs concernant cinq contrats 

Choix du 
bénéficiaire du 

contrat : 
examen de la 
proposition de 

contrat 

Passation 
du contrat 

Preuves 
de la 

conformité 
avec les buts 

de l'OMS 

Confirmation 
de la bonne 

réception des 
services 

Mode de 
paiement 

Contrat 1 
(paragraphes 3.17 
à 3.21) • • • • 

Contrat 2 
(paragraphes 3.22 
à 3.25) • • 

Contrat 3 
(appendice F) • • • • • 

Contrat 4 
(appendice G) • • 

Contrat 5 
(appendice G) • • 

Dans les cinq cas, mes collaborateurs ont relevé des défauts dans la mesure où on pouvait se demander si les 
contrats passés valaient la dépense et, dans un cas, à l'appendice F, si le contrat aurait simplement dû être 
passé. Les résultats de mon examen de ces cinq cas sont présentés aux paragraphes 3.17 à 3.21 (contrat 1), aux 
paragraphes 3.22 à 3.25 (contrat 2), à l'appendice F (contrat 3) et à l'appendice G (contrats 4 et 5). Le cas le 
plus sérieux, à l'appendice F, a été retenu par la Vérification des Comptes comme en contravention apparente 
à la règle en vigueur. Mes observations générales sur les insuffisances relevées dans ces cinq cas sont les 
suivantes. 



i) Sur le choix par l'Organisation des bénéficiaires des contrats 

3.6 Dans les cinq cas, l'initiative des projets revenait aux bénéficiaires des contrats, de qui émanaient les 

propositions présentées à l'OMS. L'OMS, me semble-t-il, n'a pas examiné assez minutieusement les avantages 

de ces propositions et ne s'est pas suffisamment interrogée sur la nécessité des projets. En l'absence d'un 

examen minutieux, elle aurait pu être amenée à passer des contrats ne contribuant guère à la réalisation des 

buts et des objectifs du programme de POMS. Le contrat décrit à l'appendice F est le cas le plus sérieux. 

3.7 Dans ce cas, qui concerne une dépense de US $150 000，l'OMS aurait dû envisager d'autres candidats 

possibles pour l'octroi du contrat, mais elle ne Га pas fait. Bien que dans ce cas, et dans d'autres, les 

fonctionnaires de l'OMS aient ultérieurement donné à mes collaborateurs des explications sur les raisons pour 

lesquelles ils n'avaient pas élargi le champ de leur recherche à d'autres candidats possibles, ces raisons auraient 

dû être énoncées clairement au moment de la prise des décisions. 

ii) Sur les modalités de la passation des contrats 

3.8 Selon la règle en vigueur à l'OMS, les directeurs de programme sont tenus de s'assurer de la bonne foi 

des bénéficiaires d'un contrat lorsque celui-ci est d'un montant supérieur à US $100 000 pour une année. L'un 

des cinq contrats, à l'appendice F, d'un montant de US $150 000, entrait dans cette catégorie, mais il n'existe 

pas de preuve que l'OMS ait évalué la capacité administrative et financière de l'établissement concerné. Mes 

collaborateurs ont donc demandé à POMS de leur fournir les comptes récents et d'autres informations 

concernant cet établissement. Ils ont ainsi constaté que rétablissement n'avait perçu aucun revenu, sinon les 

intérêts sur le capital, en 1991 et que les dépenses n'avaient pas dépassé l'équivalent de US $5000 cette année-

là. Mes collaborateurs ont aussi noté que l'homologation de cet établissement auprès du Département national 

des Sciences et de la Technologie était venue à expiration en novembre 1992, date de la passation du contrat. 

L'homologation a ensuite été accordée en mars 1993, avec entrée en vigueur au 18 décembre 1992. Si l'OMS 

avait fait ces vérifications, comme l'exigent les règles de l'OMS, ces facteurs auraient pu influer sur sa décision 

quant à la capacité de l'établissement à assumer un contrat de Pampleur accordée. 

3.9 Ce même contrat avait été rédigé sur la formule servant aux accords pour l'exécution d'un travail 

(Agreement for Performance of Work). Ces contrats nécessitent l'approbation du Comité d'examen des 

contrats et du Sous-Directeur général s'ils dépassent US $100 000. Ces approbations n'ont pas été sollicitées ni 

obtenues. L'OMS a ensuite déclaré à mes collaborateurs que ce contrat avait été établi à tort comme un 

accord pour l'exécution d'un travail et avait été traité comme un contrat de recherche, qui ne nécessite aucune 

de ces approbations. Toutefois, en tant que contrat de recherche, il aurait dû permettre l，accès des 

vérificateurs internes et externes à rétablissement bénéficiaire du contrat. Rien de cela n’a été prévu. 

3.10 Les paragraphes 3.17 à 3.21 contiennent mes observations sur un deuxième cas où il n'existe aucune 

preuve que FOMS s'était sérieusement interrogée sur le caractère approprié du niveau de rémunération 

convenu. 

iii) Sur l'approbation des contrats et la confirmation de leur conformité avec les buts de l'Organisation 

3.11 Le contrat décrit à l'appendice F a été financé par le Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé. Ces 

projets sont normalement étayés par des propositions détaillées énoncées par l'OMS dans un plan de travail 

annuel envoyé pour accord aux bailleurs de fonds. Mais ce projet ne figurait pas parmi ces propositions. Les 

crédits pour son financement, fournis en mai 1992 par le bailleur de fonds, avaient été prélevés sur les intérêts 

produits par le Fonds, auxquels ne s'appliquent pas les dispositions normales telles que la nécessité de Paccord 

préalable du bailleur de fonds. Le bailleur de fonds avait mis à la disposition de POrganisation une somme 

maximum de US $3 millions pour des activités mises en oeuvre dans le cadre de la coopération intensifiée de 

l'OMS avec les pays et peuples les plus démunis. Ainsi, l’OMS disposait d'une plus grande marge de 

manoeuvre pour l'utilisation de ces fonds. Cela étant, le pays choisi pour ce projet ne figurait pas sur la liste 

OMS des pays les plus démunis. L'OMS estime que les recherches pouvant bénéficier aux pays les plus 

démunis ne doivent pas nécessairement se dérouler dans ces pays. 

3.12 Mes collaborateurs ont examiné le montant restant de US $567 400 des dépenses prélevées sur les 

intérêts produits par le Fonds depuis mai 1992. Ils ont été persuadés que ces dépenses avaient été 

convenablement engagées, dans les limites du Fonds. 



3.13 Dans le cas décrit à Pappendice F, la Vérification des Comptes avait laissé entendre que la justification 
du contrat par l'OMS n'avait été établie qu'après qu'il eût été passé. Mes collaborateurs ont scruté les dossiers 
informatiques pour savoir à quelle date le document justificatif avait été mis sur ordinateur. Aucune trace du 
document n'a pu être trouvée. Compte tenu des annotations qui auraient pu s'accumuler sur le document dans 
sa progression normale, mes collaborateurs ont cherché à obtenir d'autres preuves, y compris les notes 
sténographiées prises par la secrétaire à laquelle le document avait été dicté, pour vérifier la date réelle du 
document. H est apparu que, malgré le manque de discipline dans la tenue des dossiers, la justification en 
question du projet avait été authentiquement datée et non inventée. 

3.14 Les paragraphes 3.17 à 3.21 contiennent mes observations sur un deuxième cas où mes collaborateurs 
s'étaient interrogés sur la justification du projet par l'OMS. 

iv) Sur la confirmation de la bonne réception des services 

3.15 Dans les cinq cas, les dispositions requises pour vérifier que les services et les avantages correspondant 
au contrat avaient été obtenus intégralement avant que le paiement soit effectué n'avaient pas été prises de 
façon satisfaisante. Dans un cas, aux paragraphes 3.17 à 3.21, la règle en vigueur à l'OMS n'exigeait pas que la 
partie contractante rende compte des US $28 000 reçus. Dans un deuxième cas, aux paragraphes 3.22 à 3.25, le 
participant n'était pas tenu, aux termes de la règle en vigueur à l'OMS, de faire rapport sur les résultats du 
projet. Dans un cas, à l'appendice F, le contrat prévoyait deux versements de US $50 000 avant réception du 
rapport initial sur le projet. Dans deux autres cas, à l'appendice G, l'OMS avait financé des voyages d'étude 
sans exiger de comptes sur les dépenses effectuées ni de rapport sur les résultats, ce qui lui aurait permis de 
déterminer si les avantages retirés étaient à la mesure des priorités de l'OMS. 

v) Sur la façon dont le paiement a été effectué 

3.16 L'OMS a coutume d'effectuer les paiements par transfert bancaire et de réduire au minimum l'emploi 
des chèques, considérés comme moins sûrs et plus coûteux. Dans le cas présenté à l'appendice F, le paiement a 
été effectué par chèque. Cette méthode de paiement ne semble avoir présenté aucun avantage opérationnel 
pour l'OMS. 

Forum international de la santé 

3.17 L'un des cinq cas dont se sont inquiétés mes collaborateurs était un contrat pour le financement d'un 
forum international sur la santé au Japon. Le but du forum était de renforcer la coopération des organisations 
multilatérales et non gouvernementales pour réduire Pécart dans le domaine de la santé#entre les pays. Ce 
forum était parrainé par la Fondation japonaise pour la Promotion de la Coopération internationale en 
matière de Recherche médicale, qui a fait parvenir sa demande de soutien à POMS par le Ministère de la 
Santé et de la Prévoyance sociale du Japon. 

3.18 Le Ministère a suggéré que l'OMS fournisse US $28 000 pour couvrir une partie des coûts et que des 
fonctionnaires clés de l'OMS y participent. Le Ministère a demandé à l'OMS de prélever cette somme sur la 
contribution du Gouvernement japonais au Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné (Autres 
activités) qui fait partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Sur cette base, le Directeur de la 
Division OMS du Développement des Ressources humaines pour la Santé a accepté de soutenir le projet 
comme demandé. L'OMS a accepté de verser US $20 000 à la signature du contrat et US $8000 à la réception 
d'un rapport final sur le forum. L'OMS n'a pas exigé que l'organisme parrainant le forum rende compte des 
dépenses. Le contrat a été conclu par un échange de lettres en date du 25 novembre 1992. 

3.19 Faute de preuve indiquant que l'OMS avait soigneusement pesé la justification du projet ou le niveau de 
soutien fourni, mes collaborateurs ont demandé de plus amples renseignements à l'OMS. L'OMS a expliqué 
qu'elle avait d'abord jugé que le forum serait d'une utilité restreinte pour l'OMS, tout en estimant qu'il 
bénéficierait aux pays. L'OMS a décidé d，y participer dans l'espoir qu'elle pourrait influer sur les débats et le 
rendre plus efficace. 

3.20 Le forum s'est tenu du 13 au 15 décembre 1992. Y ont participé quatre fonctionnaires de l'OMS et six 
membres du Conseil exécutif de l'OMS (Japon, Jamaïque, Sao Tomé, Fédération de Russie, Rwanda et 
Seychelles). L,organisme parrainant avait présenté un rapport préliminaire sur les débats. 



3.21 L'OMS a indiqué à mes collaborateurs que ce cas était conforme à la pratique suivie de longue date, qui 
consiste à ne pas mettre en question les avantages de propositions qui semblent compatibles avec les buts et 
les objectifs généraux de l'OMS, et que la demande émanait d'un organisme bien connu de l'Organisation et 
hautement respecté. Dans ce cas, la proposition avait été fortement appuyée par le Ministère de la Santé et de 
la Prévoyance sociale. L'OMS n'a pas coutume d'exiger un compte rendu des dépenses pour ce type d'accord 
de partage des coûts. 

Utilisation de conseillers temporaires 

3.22 Un autre des cinq cas dont se sont inquiétés mes collaborateurs concernait le recrutement d'un membre 
du Conseil exécutif comme conseiller temporaire pour des discussions au Collège de Médecine de Tokyo, où 
se trouve un centre collaborateur de l'OMS pour la médecine sportive. La correspondance échangée entre le 
membre du Conseil et le Collège de Médecine de Tokyo indique que le but du projet était d'examiner 
l'éventualité d'une collaboration future dans le domaine de la médecine des sports. Mes collaborateurs n'ayant 
pas jugé la justification du projet suffisante, ils ont demandé de plus amples explications. 

3.23 L'OMS a informé mes collaborateurs que le but précis du projet était de permettre au membre du 
Conseil exécutif d'apprendre à organiser une grande conférence en préparation du Cinquième Congrès 
mondial sur les sports pour tous, qui doit avoir lieu en Uruguay en 1994. Le projet a été financé par le 
Gouvernement du Japon par rintermédiaire du Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 
(Autres activités) qui fait partie du fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé. Ce cas présentait 
le même type de faiblesses que les deux cas décrits à Pappendice G, qui comportaient aussi l'emploi de 
conseillers temporaires. 

3.24 Les points particuliers qui préoccupaient mes collaborateurs dans ce cas étaient les suivants : 

a) le demandeur avait pris lui-même l'initiative du projet en adressant une proposition à l'OMS, 
mais ces propositions étaient imprécises et ne faisaient pas ressortir les avantages du projet; 

b) l'OMS a approuvé le projet sans qu'aucune justification n'ait été enregistrée; 

c) l'OMS n'a pas demandé au participant de fournir un rapport sur les résultats du projet. 

3.25 Pour l'OMS, ce cas n'est pas unique et s'inscrit dans la pratique habituelle à l'égard des conseillers 
temporaires. Lorsqu'un candidat estimé, comme un membre du Conseil exécutif, se propose pour une mission, 
l'OMS accepte en général la proposition dans la mesure où elle semble conforme aux buts et aux objectifs 
généraux de rOrganisation. De plus, la règle en vigueur à l'OMS n'exige pas que le participant présente un 
rapport sur les résultats du projet. 

Résultats de l'examen des contrats passés pendant le premier semestre de 1992 et avec des Etats 
Membres non représentés au Conseil exécutif 

3.26 Mes collaborateurs ont examiné 59 contrats pour déterminer si les faiblesses énoncées aux 
paragraphes 3.4 à 3.16 étaient communes à tous les contrats de louage de services passés en 1992, y compris 
avec des Etats non représentés au Conseil exécutif. 

3.27 Mes collaborateurs ont relevé un contrat défectueux dans la mesure où on pouvait se demander si le 
contrat valait la dépense. D s'agissait d'un échange de lettres avec l'Organisation de l'Unité africaine 
concernant le versement d'une contribution pour une réunion d'examen d'experts de la Décennie internationale 
de l'alimentation et de la nutrition pour l'Afrique. 

3.28 La demande émanait de rOrganisation de l'Unité africaine, qui avait écrit au Directeur général de 
l'OMS en 1992 pour obtenir le versement d'une contribution de US $25 000 destinée à couvrir une partie du 
coût estimatif total de la réunion, soit US $36 000. Le projet avait été financé par le Gouvernement du Japon 
par le biais du Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné (Autres activités) qui fait partie du 
fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé. L'échange de lettres ne prévoyait pas que l'OMS 
retire un résultat tangible de la conférence, comme un rapport technique sur la conférence, ni que 
l'Organisation de l’Unité africaine rende compte de l'utilisation de la subvention dans un rapport financier. 
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3.29 A la demande des vérificateurs externes, au début du mois de mars 1993, POMS s'est fait remettre un 
état financier. Celui-ci indiquait que US $7381 seulement sur les US $25 000 avaient été dépensés. Rien ne 
stipulait dans le contrat que les fonds non dépensés devaient être rendus à l'OMS. Des participants de vingt 
pays d'Afrique avaient initialement été invités mais, en raison de l'envoi tardif des instructions relatives au 
voyage, seulement dix pays avaient assisté à la conférence. Le coût de la manifestation avait été partagé avec 
une autre organisation qui, de son côté, avait versé US $17 500 à l'Organisation de l'Unité africaine. Bien que 
POMS ait indiqué à mes collaborateurs que des rapports sur la conférence avaient peut-être été fournis au 
Bureau régional de l'Afrique, aucun détail technique sur la conférence n'avait été obtenu ni demandé par le 
titulaire de l'allocation de crédits à POMS. 

3.30 Dans deux autres cas, mes collaborateurs ont constaté que POMS avait effectué la totalité des paiements 
avant que le bénéficiaire du contrat n'ait achevé le travail. Dans un autre cas, l'OMS avait omis de vérifier si le 
consultant était la personne qui convenait alors qu'il ne connaissait aucune des deux langues nécessaires pour 
mener à bien la mission. Bien que le projet, de ce fait, n'ait pu être exécuté de façon acceptable, l'OMS a réglé 
rintégralité du contrat. Sous tous les autres aspects, ces contrats étaient généralement conformes à la règle en 
vigueur à POMS. 

Observations générales sur la passation des contrats 

3.31 L'OMS applique neuf méthodes différentes pour la passation des contrats, selon la nature des services 
requis. Mes collaborateurs ont constaté une certaine confusion chez les personnels de l'OMS quant à la forme 
de contrat appropriée. Dans le cas particulier décrit en détail à l'appendice F, cette confusion s'était traduite 
par la non-application des contrôles voulus. C'est ainsi que n'a pas été stipulé dans le contrat le droit d'accès 
des vérificateurs internes et externes aux dossiers concernant le bénéficiaire du contrat (paragraphe 3.9). Dans 
un deuxième cas, à l'appendice G, la confusion portait sur la question de savoir si les contrats devaient être 
traités comme des voyages d'étude ou des conseillers temporaires - l'OMS a choisi la deuxième solution qui, 
selon les observations de mes collaborateurs, était la forme de contrat la moins contraignante. 

3.32 Dans un certain nombre de cas, mes collaborateurs ont aussi relevé de sérieuses lacunes dans la tenue 
par l'OMS des dossiers relatifs aux contrats. Des originaux clés manquaient dans les dossiers d'archives mais se 
trouvaient dans des classeurs personnels non étiquetés. Tous ces dossiers ont été remis à mes collaborateurs 
sur leur demande. 

3.33 A propos du recrutement des consultants, mes collaborateurs ont noté que le choix des directeurs de 
programme était généralement limité : ils n'utilisaient pas pleinement les services de la Division du Personnel 
de l'OMS pour élargir le champ des candidats potentiels. Mes collaborateurs ont en outre observé que POMS 
n'évaluait pas de façon régulière et rigoureuse le travail des consultants et des conseillers temporaires pour 
disposer d'informations en vue du choix des futurs candidats et bénéficiaires de contrats. 

3.34 A la suite d'une recommandation de mon prédécesseur dans son rapport sur les comptes de l'OMS pour 
l'exercice biennal 1984-1985, l'OMS avait demandé au personnel de s'assurer que les services requis n'étaient 
pas disponibles à l'intérieur de l'Organisation avant de passer contrat à l'extérieur. Mes collaborateurs ont 
néanmoins noté que, dans plusieurs cas, les personnels de l'OMS n'avaient pas fait le tour de toutes les 
possibilités existantes à l'intérieur de rOrganisation et avaient passé des contrats à l'extérieur sans justification 
suffisante. 

3.35 Mes collaborateurs ont relevé deux cas où des membres du Conseil exécutif ou leurs conseillers avaient 
été employés, l，un comme consultant à court terme et l'autre au titre d'un accord contractuel de services 
spéciaux. En 1984, en réponse à une demande du Bureau du Directeur général, le Conseiller juridique de 
l'OMS avait déclaré qu'il n'était pas éthiquement souhaitable de recruter des membres du Conseil exécutif 
comme consultants à court terme ou comme professionnels engagés pour une période de courte durée car ils 
deviendraient ainsi membres du personnel, ce qui serait incompatible avec leur statut et pourrait donner lieu à 
un conflit d'intérêts. Les membres du Conseil exécutif pourraient en revanche être recrutés comme conseillers 
temporaires, à condition que certaines précautions soient prises et que chaque cas soit examiné très 
soigneusement. Cet avis juridique n'a pas été inclus dans le Manuel de POMS où sont consignées les règles et 
directives en vigueur. 
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3.36 L'OMS a indiqué à mes collaborateurs que cet avis juridique n'avait alors pas été pris en compte par les 
responsables de l'Administration et n'avait pas été diffusé. En recrutant des membres du Conseil exécutif 
comme conseillers temporaires, l'Organisation n'estimait pas que l’octroi de contrats à ces personnes pourrait 
créer un conflit d'intérêts. 

Observations relatives à des contrats concernant les techniques d'information 

3.37 L'examen effectué par le Bureau de la Vérification des Comptes de l'OMS portait notamment sur un 
contrat de US $125 000 pour des services de relations publiques avec Hoffman and Hoffman pour la période 
du 1er février 1992 au 31 janvier 1993. Ce contrat prolongeait les services déjà fournis par cette société en 
1990-1991 dans le cadre d'une série de contrats antérieurs d'un montant total de US $178 000. Bien que l'OMS 
ait comparé cette société à deux autres, elle n'a pas recouru au système de l'appel d'offres et le Comité 
d'examen des contrats de l'Organisation n’a pas non plus examiné ni approuvé les contrats. Le règlement de 
l'OMS n'exige pas que le Comité d'examen des contrats examine un contrat passé avec un bénéficiaire 
prédéterminé. 

3.38 L'OMS a en outre passé un contrat avec Kell and Associates en janvier 1992 pour la formation aux 
techniques d'information de personnels de rang supérieur de POMS, et sept autres contrats de relations 
publiques et de services de techniques d'information entre les mois d'août et novembre 1992. Deux de ces sept 
contrats ont été conclus avec Hoffman and Hoffman, quatre avec Global Action Inc. et un avec Kell and 
Associates. Le montant de ces contrats s'échelonnait entre US $2000 et US $20 000. Les services couverts par 
les contrats comprenaient une séance d'orientation par Kell and Associates pour le Directeur général et des 
avis fournis par Global Action Inc. sur les stratégies de communication ainsi qu'une contribution à la rédaction 
de certains discours du Directeur général. L'OMS n'avait jamais passé de contrats couvrant des services de ce 
type pour le Directeur général actuel avant 1992. 

Mesures prises par l'OMS pour remédier à ces insuffisances 

3.39 Depuis le mémorandum de la Vérification des Comptes et les failles relevées dans la passation des 
contrats, l'OMS a renforcé ses contrôles à plusieurs égards. Tous les contrats d'un montant supérieur à 
US $100 000 sont désormais examinés par le Directeur du Budget et des Finances et le Sous-Directeur général 
pour l'Administration; tout contrat, quel que soit son montant, autre que pour le recrutement d'un conseiller 
temporaire, proposé à un membre du Conseil exécutif en exercice passe aussi par le Sous-Directeur général 
pour l'Administration; et, enfin, l'OMS prévoit d'inclure dans le Règlement du Personnel et les dispositions du 
Manuel l'avis juridique de 1984 selon lequel les membres du ConseU exécutif ne doivent pas être recrutés 
comme consultants ni comme professionnels engagés pour une période de courte durée. De plus, le Directeur 
du Budget et des Finances a soumis des propositions au Sous-Directeur général pour l'Administration visant à 
ce que les contrats de recherche soient examinés par des comités spéciaux composés de Sous-Directeurs 
généraux. Cela devrait combler la lacune qui permettait aux contrats de recherche d'échapper à l'examen du 
Comité d'examen des contrats (paragraphe 3.9). 
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4.1 Pour s'assurer que seuls les personnels autorisés avaient eu accès aux données informatiques de l'OMS 
et qu'aucune modification non autorisée n'avait été effectuée, mes collaborateurs ont voulu examiner les 
registres de protection de la base de données de l'OMS. Ceux-ci indiquent l'identité des personnels ayant 
enregistré des informations sur le système et les dossiers auxquels ils ont accédé. Mes collaborateurs, 
cependant, n'ont pas pu véritablement utiliser ces registres car l'OMS ne conserve normalement les registres 
de protection que pendant deux semaines, durée suffisante pour reconstituer la base de données après une 
panne. Au-delà, de nouvelles informations s'y superposent. Cette durée de vie relativement brève en réduit la 
valeur comme registre de ce qui a été fait, et par qui. 

4.2 Dans mon rapport sur les comptes de l'OMS en 1990-1991 et dans les lettres sur la gestion de mes 
collaborateurs à l'Organisation, nous nous sommes inquiétés du libre accès laissé aux programmeurs de l'OMS 
et à l'administrateur de la base de données aux données opérationnelles de l'OMS et de ce que certains 
membres du personnel puissent tourner le système du registre de protection. Cette éventualité à l'esprit, mes 
collaborateurs ont demandé à examiner les registres de protection de la base de données. Mais l'OMS a 
informé mes collaborateurs que trois pannes distinctes dont les causes étaient extérieures à l'OMS et qui 
étaient survenues entre le 25 et le 28 janvier 1993 avaient rendu inopérants les registres de protection jusqu'au 
2 février 1993. Dans ces circonstances, mes collaborateurs ont contrôlé toutes les modifications apportées aux 
dossiers informatiques au cours des deux mois précédents, en comparant les dossiers existants à la copie de 
sauvegarde des données reconstituée. 

4.3 En procédant à cet exercice, mes collaborateurs ont relevé et analysé les amendements et changements 

suivants : 

400 dossiers réalloués, 
174 engagements de dépenses décrits en termes différents, 
196 paiements réduits. 

4.4 En examinant les dossiers correspondant à ces amendements et changements, mes collaborateurs ont 
constaté que 400 dossiers avaient été réalloués à des allocations de crédits différentes pour des raisons valables 
comme un changement de source de fonds; les 174 changements apportés à la description des engagements de 
dépenses corrigeaient des erreurs telles que la date, ritinéraire ou l'orthographe; et, enfin, les 196 réductions 
des montants des paiements étaient dues à des remboursements, des notes de crédit, au remboursement de 
soldes non dépensés et à la correction de doubles emplois dans une Région. Dans tous les cas, mes 
collaborateurs ont été persuadés, au vu des preuves examinées, que les changements apportés n'avaient rien de 
suspect. 

4.5 Mes collaborateurs ont aussi examiné les restrictions provisoires empêchant l'accès des vérificateurs 
internes aux données financières. Le 23 décembre 1992, le Directeur du Budget et des Finances a restreint 
l'accès des vérificateurs internes par les terminaux d'ordinateur aux dossiers sur les allocations de crédits pour 
les salaires et les indemnités, les voyages en mission et les autres dépenses autres que les salaires 
correspondant au Bureau du Directeur général. Des restrictions ont aussi été ordonnées concernant le texte 
imprimé de ces dossiers. L'OMS a informé mes collaborateurs que ces mesures avaient été prises pour 
prévenir la fuite de ces informations en dehors de l'Organisation. Le 19 janvier 1993, le Directeur du Budget et 
des Finances a en outre suspendu le programme qui permet aux vérificateurs d'interroger le système de 
comptabilité par ordinateur, par exemple à l'aide de certains noms ou mots. Ces restrictions s'appliquaient aux 
vérificateurs externes bien que l'OMS ait ensuite informé mes collaborateurs que telle n'avait pas été 
rintention du Directeur du Budget et des Finances et que certaines informations auraient pu être 
communiquées aux vérificateurs sur leur demande. Toutes les restrictions ont été levées et le plein accès 
rétabli le 9 février 1993 après une réclamation des vérificateurs externes adressée au Sous-Directeur général 
pour l'Administration. 

13 



PARTIE 5 : RESULTATS DE L'AUDIT SUR LES VOYAGES 

5.1 Les dépenses de voyage de l’OMS pour les missions officielles en 1992 se sont élevées au total à 
US $20,6 millions. Les chiffres correspondants pour 1991 et 1990 étaient de US $22,8 millions et 
US $18,1 millions respectivement. Mes collaborateurs ont examiné les voyages effectués par les personnels du 
Siège, le Directeur général et les membres du Conseil exécutif. 

Voyages des personnels du Siège 

5.2 Mes collaborateurs ont examiné les dossiers des autorisations de voyage des personnels du Siège en 
1990, 1991 et 1992 tenus par le service des Voyages et des Transports de l'OMS. Ces dossiers portent le 
nombre et la date des autorisations de voyage traitées par le service chaque année. Mes collaborateurs ont 
examiné le volume global et le schéma des autorisations de voyage en 1990，1991 et 1992 et constaté que la 
fréquence des voyages n'avait pas sensiblement varié d'une année à l'autre. Il n'y a pas eu de changement 
significatif dans les fluctuations saisonnières ou annuelles pendant cette période. 

Voyages du Directeur général 

5.3 Mes collaborateurs ont examiné les voyages du Directeur général en 1992, avant et après le 1er juin. 
Pendant les cinq premiers mois, de janvier à mai 1992, le Directeur général a fait 11 voyages dans sept Etats 
Membres représentés au Conseil exécutif et cinq voyages dans cinq Etats Membres non représentés au Conseil 
exécutif. Pendant les sept mois de juin à décembre 1992, il a fait 21 voyages dans 13 Etats Membres 
représentés au Conseil exécutif, et 18 voyages dans 15 Etats Membres non représentés au Conseil exécutif. 
L'OMS a informé mes collaborateurs que ces voyages dans les Etats Membres pouvaient avoir diverses raisons 
officielles et ne comportaient pas nécessairement des contacts avec des représentants du Gouvernement. Le 
coût des voyages du Directeur général pendant les cinq mois de janvier à mai 1992 était de US $64 679 et, 
pendant les sept mois de juin à décembre 1992, de US $151 674. 

5.4 Mes collaborateurs ont examiné un échantillon des voyages du Directeur général à l'étranger en 1992. 
Dans tous ces cas, le Directeur général avait voyagé sur rinvitation du pays hôte. Après avoir examiné les 
dossiers de l'Organisation, mes collaborateurs ont eu la certitude que chacun des voyages du Directeur général 
avait un but officiel valable. Dans l'échantillon des cas examinés, rien n'indiquait que le Directeur général avait 
été accompagné par un nombre excessif de membres du personnel ou par des personnes dont la présence 
n'avait pas de raison d'être. 

5.5 Mes collaborateurs ont aussi examiné les dépenses de voyage du Directeur général. Le Règlement 
financier interne adopté en 1974 par le Directeur général alors en fonctions l'autorise à voyager en première 
classe, sauf pour les déplacements de courte durée. Les voyages du Directeur général en 1992 étaient 
conformes à cette règle. Les demandes d'indemnités de voyage étaient aussi conformes à la pratique établie de 
longue date, antérieure au mandat de l'actuel Directeur général. 

5.6 Le budget programme de l'OMS approuvé pour 1992-1993 prévoit des crédits de US $252 700 pour les 
voyages des membres du Bureau du Directeur général pendant Гехегсюе biennal. Ce poste couvre les voyages 
du Directeur général, du Directeur général adjoint et des collaborateurs immédiats du Bureau du Directeur 
général. Au 25 février 1993, date de mon audit, les dépenses de voyage du Bureau du Directeur général 
avaient déjà atteint US $313 720, soit un dépassement de 24 % par rapport au budget programme approuvé. 
Pour couvrir cet excédent de dépenses par rapport au niveau initialement approuvé, l'OMS avait fourni des 
fonds supplémentaires provenant d'autres allocations de crédits grâce à la souplesse autorisée par le 
Règlement financier qui permet au Directeur général d'effectuer des transferts entre allocations. L'OMS a 
informé mes collaborateurs que ce dépassement sensible par rapport au budget initialement approuvé était une 
constante depuis des années. 

Voyages des membres du Conseil exécutif 

5.7 Pour ce qui est des membres du Conseil exécutif, la résolution WHA30.10 de l'Assemblée mondiale de 
la Santé stipule que le montant maximum du remboursement des frais de voyage pour les réunions du Conseil 
exécutif est limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller-retour en classe économique/touriste par 
avion. Pour le Président du Conseil exécutif, le remboursement des frais de voyage peut se faire sur la base du 
prix d'un voyage en première classe par avion. 
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5.8 Mes collaborateurs ont examiné les voyages effectués, et la classe choisie, par tous les membres du 
Conseil exécutif présents à la quatre-vingt-onzième session du Conseil en janvier 1993. Cet examen a montré 
que les dispositions approuvées, à savoir le voyage en classe économique des membres autres que le Président, 
avaient été suivies sauf dans cinq cas où le voyage en classe affaires avait été remboursé aux membres. Le 
Directeur du Budget et des Finances avait approuvé ces cas à titre exceptionnel : dans trois cas parce qu'il n'y 
avait plus de place disponible en classe économique; dans un cas parce que l'intéressé devait effectuer 
successivement de nombreux déplacements; et dans un autre cas sans qu'aucune explication n'ait été 
enregistrée. Dans deux de ces cas, les membres avaient demandé préalablement par écrit l'autorisation à 
l'OMS de voyager én classe affaires. Aucune de ces cinq autorisations n'était permise par la résolution 
WHA30.10 de l'Assemblée mondiale de la Santé. L'OMS a ensuite informé mes collaborateurs que 
l'approbation antérieurement inexpliquée de voyager en classe affaires avait été donnée en raison du manque 
de places et que le montant total des frais de voyage supplémentaires pour ces cinq cas s'élevait à US $2004. 

5.9 Mes collaborateurs ont aussi examiné les voyages effectués par les membres du Conseil exécutif venus 
assister à la Conférence internationale sur la nutrition tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992. Fin 
octobre 1992, le Directeur général avait envoyé une invitation personnelle à trois ministres de la santé comme 
hôtes spéciaux, tous trois appartenant à des États Membres siégeant au Conseil exécutif. L'un d'eux était 
membre du Conseil exécutif et un autre était devenu conseiller d'un membre du Conseil exécutif au moment 
de la Conférence (appendice H). 

5.10 Les frais de voyage et de subsistance de ces invités, d'un montant total de US $17 659, ont été financés 
au moyen d'une contribution du Gouvernement japonais au Compte spécial pour contributions diverses à objet 
désigné (Autres activités) faisant partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé, mais ils n'entraient 
pas dans le cadre des dispositions convenues de partage des coûts pour la Conférence FAO/OMS. L'OMS a 
remboursé le voyage en première classe de l'un des invités spéciaux bien que le voyage en classe affaires ait 
initialement été autorisé à titre exceptionnel dans les trois cas. Le voyage en classe économique a été 
remboursé aux autres délégués participant à la Conférence. 
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PARTIE 6 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Sur les contrats 

6.1 Mes collaborateurs ont relevé des inadéquations dans cinq contrats passés avec des personnes ou des 
établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif au cours du deuxième semestre de 1992 
(paragraphes 3.5 à 3.16). Un autre contrat passé pendant la même période avec une organisation 
intergouvernementale non représentée au Conseil exécutif leur a aussi donné des inquiétudes comparables 
(paragraphes 3.27 à 3.29). Cinq de ces six cas avaient été financés au moyen d'une contribution d'un Etat 
Membre au Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné (Autres activités) faisant partie du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé. Dans cinq de ces six cas, y compris le cas le plus sérieux à 
l'appendice F, le titulaire de l'allocation de crédits de l'OMS était le Directeur de la Planification, de la 
Coordination et de la Coopération. Il ne semble pas qu'il y ait eu d'autres écarts par rapport aux normes en 
vigueur à l'OMS pour la passation des contrats ni que ces écarts aient eu un impact significatif sur l'allocation 
globale des ressources de l'OMS entre les pays. 

6.2 Dans ces six cas posant problème, deux faiblesses au moins parmi les suivantes ont été relevées : 
examen insuffisamment approfondi de la nécessité du travail; attention insuffisante accordée à d'autres 
bénéficiaires potentiels des contrats; absence de confirmation de la bonne foi du bénéficiaire du contrat dans 
un cas; utilisation de formules de contrat inadéquates; absence d'examen critique des niveaux de rémunération; 
et, enfin, absence de clause exigeant que le bénéficiaire rende compte de ̂ utilisation faite de la subvention ou 
présente un rapport à l'achèvement du projet (paragraphes 3.5 à 3.16). 

6.3 Dans les six cas, le bénéficiaire du contrat avait pris Pinitiative du projet en soumettant des propositions 
à l'OMS. Je recommande que POMS adopte des critères plus rigoureux pour Гехашеп minutieux et la mise en 
question de toutes les propositions de contrat, notamment celles dont l'initiative ne vient pas du Secrétariat, 
pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les besoins et les buts de l'OMS (paragraphes 3.6 et 3.27 à 3.29). 

6.4 Mes collaborateurs ont relevé un cas où l，OMS avait accepté une invitation à soutenir un forum 
international de la santé sans qu'il existe de preuve qu'elle avait procédé à l'examen critique des justifications 
du projet. L'OMS a expliqué qu'elle ne met pas en question les avantages de ces projets dès lors qu'ils 
semblent être conformes aux buts et objectifs généraux de l'OMS et que le candidat est bien connu de 
l'Organisation. Je recommande que l'OMS examine et enregistre les justifications de tous ces projets 
(paragraphes 3.17 à 3.21). 

6.5 Dans ce cas, et dans un deuxième cas où l'OMS avait accepté de verser une contribution fixée pour une 
conférence, l'OMS n'avait pas demandé à l,organisation bénéficiaire de rendre compte des fonds reçus. Bien 
que je sois conscient de la difficulté, en pareille circonstance, d'obtenir des comptes détaillés et complets, je 
recommande qu'avant d'accepter de financer une conférence l'OMS examine le budget de la conférence et 
qu'après la réunion elle demande un état de toutes les recettes et dépenses de la conférence. Ainsi, l'OMS sera 
mieux en mesure de juger de Putilité de sa contribution pour la mantfestation en question (paragraphes 3.17 

à 3.21 et 3.27 à 3.29). 

6.6 Compte tenu de l'utilisation fréquente des membres du Conseil exécutif, de leurs suppléants et de leurs 
conseillers comme conseillers temporaires pendant le deuxième semestre de 1992 (Partie 3, Tableau 2)，j'ai 
trouvé inquiétant que l'OMS ne s'assure pas normalement, avant de les approuver, que l'appui de l'OMS aux 
projets proposés de cette façon est pleinement justifié et que l’OMS n'exige pas automatiquement que les 
participants soumettent un rapport sur les résultats du projet. Je recommande que l'OMS exerce un contrôle 
strict sur les contrats des conseillers temporaires pour remédier à ces faiblesses (paragraphes 3.22 à 3.25). 

6.7 Uavis juridique de l'OMS de 1984 s'opposant à l'emploi de membres du Conseil exécutif et invitant à la 
prudence au cas où ils seraient utilisés comme conseillers temporaires ne figure pas dans le Manuel de l'OMS, 
n'a pas été diffusé et n'a généralement pas été suivi. L'octroi de contrats à ces personnes s'est donc assorti 
d'un risque constant de conflits d'intérêts. J'approuve le plan de l'OMS visant à inclure l'avis juridique de 1984 
dans son règlement. Je recommande cependant que ce principe couvre les membres du Conseil exécutif, leurs 
suppléants et leurs conseillers. Je recommande également que tous les contrats passés avec des membres du 
Conseil exécutif soient soumis à l'approbation d'un Sous-Directeur général, que tous les membres du Conseil 
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exécutif soient invités à déclarer leurs intérêts financiers auprès d'organismes ayant, ou pouvant avoir, un lien 
contractuel avec l'OMS et, enfin, que tout paiement en faveur d'un membre du Conseil exécutif soit 
expressément inscrit dans les comptes publiés de l'OMS (paragraphes 3.35 et 3.36). 

6.8 Etant donné la multiplicité des types de contrats actuellement utilisés par l'OMS, et la confusion qui en 
est résultée, je recommande que POMS examine les divers types de contrats en vue de simplifier ceux qui 
existent (paragraphe 3.31). 

6.9 A propos du recrutement de consultants et, le cas échéant, de conseillers temporaires, l'OMS n'a pas 
pleinement utilisé les services de la Division du Personnel pour élargir le choix des bénéficiaires de contrats, et 
n'a pas non plus systématiquement évalué le travail fourni pour aider à choisir en connaissance de cause les 
futurs bénéficiaires de contrats. Je recommande que l'OMS veille à ce que ces règles soient observées 
(paragraphe 3.33). 

6.10 L'OMS a conclu deux importants contrats annuels pour des services intéressant les techniques 
d'information sans adjudication officielle et sans passer par le Comité d'examen des contrats. Le règlement de 
l'OMS n'oblige pas à procéder par adjudication ni à faire appel au Comité d'examen lorsqu'il s'agit de contrats 
de recherche ou lorsqu'un candidat prédéterminé est utilisé. Bien que POMS se soit déclarée pleinement 
satisfaite des services reçus, je recommande que tous ces contrats soient soumis à l'examen du Comité 
d'examen des contrats, déjà prévu par le Manuel pour les fournitures et le matériel, et qu'ils fassent si possible 
l'objet d'une adjudication. Je relève aussi que POMS a passé ces contrats de services dans le domaine des 
techniques d'information sans bénéficier d'une stratégie ou d'une politique de communication clairement 
définie, propre à promouvoir les buts et les objectifs de l'Organisation. Je recommande que l'OMS adopte une 
politique qui l'aide à définir l'orientation de ses besoins futurs en services concernant les techniques 
d'information (paragraphes 3.37 et 3.38). 

6.11 J'approuve les mesures prises par POMS pour mieux contrôler la passation des contrats, en particulier 
son intention de créer des comités de recherche spéciaux au niveau des Sous-Directeurs généraux. Ces 
dispositions, toutefois, ne me paraissent pas suffisantes. Actuellement, les directeurs de programme sont 
entièrement responsables du budget qui dépend d'eux, mais ils n'en rendent pas suffisamment compte au 
Sous-Directeur général dont ils relèvent. De plus, les Sous-Directeurs généraux ne disposent pas de moyens 
suffisants pour surveiller de près les opérations des directeurs de programme, notamment pour comparer les 
dépenses et les résultats techniques. Je recommande que tous les directeurs de programme rendent compte 
directement de leurs opérations au Sous-Directeur général approprié (paragraphe 3.39). 

6.12 J'approuve aussi les mesures rapides prises par l'OMS pour instaurer un examen minutieux des contrats 
passés avec les membres du Conseil exécutif après les insuffisances relevées par les vérificateurs internes et 
mes collaborateurs. Toutefois, je recommande que l'OMS renforce le dispositif d'examen et d'approbation des 
contrats, par exemple en abaissant le seuil pour Гехатеп des contrats par le Comité d'examen des contrats 
(paragraphe 3.39). 

Sur le contrôle des systèmes informatiques et l'accès à ces systèmes 

6.13 Bien que mes collaborateurs aient été satisfaits du résultat de leur examen des dossiers informatiques, je 
réitère rinquiétude que j'avais exprimée dans mon rapport sur les comptes de l'OMS en 1990-1991 face au 
libre accès aux données opérationnelles de l,OMS laissé aux programmeurs de l'OMS et à l'administrateur de 
la base de données. Je recommande que l'OMS instaure des règles de sécurité pour les opérations 
informatiques, qui devront comprendre : la surveillance de tout l'accès du personnel aux données 
opérationnelles; un dispositif sûr empêchant que le registre de protection puisse être tourné; et, enfin, la 
conservation des registres de protection pendant au moins trois mois (paragraphes 4.1 à 4.5). 

Sur les voyages 

6.14 Les voyages du Directeur général ont été effectués sur invitation, chacune de ses visites ayant un but 
officiel valable, et ces voyages ont été accomplis conformément au règlement et aux règles de l'OMS. 
Toutefois, le coût des voyages du Bureau du Directeur général a sensiblement dépassé le niveau initialement 
prévu dans le budget programme approuvé pour 1992-1993. Je recommande que le Bureau du Directeur 
général fixe un budget de voyage plus réaliste pour satisfaire aux besoins et aux priorités de l'Organisation 
(paragraphes 5.3 à 5.6). 
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6.15 Sur les voyages pour les réunions du Conseil exécutif, l'examen de mes collaborateurs a montré que la 
résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé limitant le remboursement des frais de voyage au maximum 
correspondant au prix du voyage en classe économique ou touriste n'a pas été suivie dans tous les cas. Je 
recommande que les dispositions de cette résolution soient observées. Toute proposition visant à modifier ces 
règles doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé (paragraphes 5.7 et 5.8). 

Conclusions 

6.16 Deux facteurs particuliers me semblent avoir contribué aux inadéquations relevées dans la passation des 
contrats. Premièrement, les directeurs de programme de l'OMS jouissent d'une large autorité dans le domaine 
opérationnel sans être suffisamment tenus, à mon avis, de rendre compte au niveau supérieur de 
l'Administration. Deuxièmement, l'OMS n'avait pas défini de règle particulière pour traiter des questions 
importantes et délicates inhérentes aux relations contractuelles avec les membres du Conseil exécutif. Je 
recommande vivement que l’OMS étudie de près ces questions importantes, ainsi que les recommandations 
détaillées contenues dans le présent rapport, pour aider à faire en sorte que de tels problèmes ne puissent se 
représenter. 

(Signé) Sir John Bourn 
(Contrôleur et Vérificateur général 

des Comptes du Royaume-Uni) 

Commissaire aux Comptes 2 avril 1993 
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APPENDICE H 

DECLARATION DU PRESIDENT DU CONS日L EXECUTIF 
LE 29 JANVIER 1993 

Le Président déclare que le Conseiller juridique Га récemment informé d'éventuelles irrégularités 
financières dans la passation de contrats par l'Organisation mondiale de la Santé au cours de ces derniers 
mois. Comme tous les membres du Conseil, il souffre de voir l'image de marque de l'Organisation ternie par 
des rumeurs préjudiciables. Si de telles rumeurs sont infondées, il est bon de le faire savoir. Si, au contraire, 
les règlements financiers n'ont pas été respectés, il faut aussi qu'on le sache et que ces manquements soient 
sanctionnés. Rien ne doit être négligé pour obtenir des éclaircissements et rétablir la sérénité indispensable au 
bon fonctionnement de l'Organisation et, notamment, garantir au personnel un environnement favorable à son 
travail. 

Au nom du Conseil exécutif et en sa qualité de Président, il a invité le Directeur général à le tenir 
informé de tous les développements de la situation. Il a d'autre part rintention de demander qu'un rapport soit 
adressé à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a confirmé que les vérificateurs 
intérieur et extérieur des comptes, de même que son administration, étaient saisis de l'affaire; le Président du 
Conseil exécutif, en cette qualité, désire que leurs conclusions soient communiquées au Président de 
Г Assemblée mondiale de la Santé et jointes au rapport transmis à l'Assemblée. Comme cela a été le cas depuis 
sa nomination, il demeurera au nom du Conseil vigilant à l'égard de toute tentative de déstabilisation qui 
pourrait mettre en péril les travaux de l'Organisation ou saper les espoirs que les hommes et les femmes du 
monde entier ont mis en elle. 
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APPENDICE H 

Monsieur le Professeur Jean-François Girard 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé et 

de l'Action humanitaire 
1 place de Fontenoy 
F-75007 Paris le 12 février 1993 

Monsieur le Professeur, 

Dans votre déclaration au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé le 29 janvier 1993, 
vous m'avez invité, en qualité de Commissaire aux Comptes de rOrganisation, à présenter un rapport à 
l'Assemblée mondiale de la Santé sur d'éventuelles irrégularités financières dans la passation de contrats par 
l'Organisation au cours de ces quelques derniers mois. Je suis naturellement tout à fait prêt à effectuer cette 
enquête. Mes collaborateurs se sont déjà mis au travail et, compte tenu des préoccupations dont vous faites 
état dans votre lettre du 28 janvier 1993 au Directeur général, je propose de définir ainsi la portée de mon 
enquête : 

"Examiner les contrats passés par l'Organisation pendant l’exercicejbiennal 1992-1993 sous l'angle de 
leur conformité avec le Règlement financier, et en particulier : les modalités de sélection des 
bénéficiaires potentiels; les modalités de passation des contrats; la façon dont l'Organisation s'est 
assurée de la bonne réception des services ou des biens; la question de savoir si le contrat a été 
approuvé comme étant conforme aux buts de l'Organisation; et, enfin, les modalités du paiement. 
L'examen couvrira : 

-les missions de consultants et les engagements de courte durée; 

-les contrats passés après le 1er juin 1992; 

-les contrats passés avec des pays actuellement représentés au Conseil exécutif; 

-les contrats financés tant par des fonds du budget ordinaire que par des sources extrabudgétaires; 

-les contrats passés tant par le Siège que par les bureaux régionaux." 

Il importe surtout que l'examen soit conduit de façon objective et équilibrée et ne se limite pas aux 
domaines qui ont suscité des inquiétudes. Je souhaite donc qu'il couvre la mise en oeuvre des règles 
contractuelles de rOrganisation dans leur ensemble et que les différentes observations faites soient replacées 
dans ce contexte élargi. J'ai en outre demandé à mes collaborateurs de travailler en liaison étroite avec la 
Vérification des Comptes de l'Organisation, qui mène aussi une enquête sur ces questions. Nos observations et 
conclusions tiendront pleinement compte de leur travail. 

La Mission des Etats-Unis, de son côté, a posé des questions connexes concernant les dépenses de 
voyage de l'Organisation dans une lettre du 15 décembre 1992 au Sous-Directeur général pour 
Г Administration, dont copie a été communiquée au Commissaire aux Comptes. Le Sous-Directeur général a 
déjà fourni certaines des informations demandées. Mon enquête couvrira donc aussi l'ampleur des voyages 
effectués et vérifiera si les contrôles budgétaires et financiers ont été convenablement appliqués. 

Je note que vous souhaitez que les résultats de mon enquête soient présentés à l'Assemblée mondiale de 
la Santé au début du mois de mai 1993. Pour respecter ce délai, j'ai alloué des ressources supplémentaires à 
l'équipe chargée de l'enquête. Dès le travail de terrain terminé, j'adresserai un projet de rapport à 
rOrganisation, en vue d'obtenir les observations du Directeur général, conformément au Règlement financier. 
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Appendice F 
Page 2 

La réponse devra nous être fournie rapidement pour nous permettre de respecter la date fixée. Je transmettrai 
mon rapport au Président de l'Assemblée mondiale de la Santé, avec copie à vous-même et au Directeur 
général. 

Mes collaborateurs se sont déjà entretenus avec M. Denis Aitken, Sous-Directeur général pour 
l'Administration, au sujet du coût probable de cet audit supplémentaire. M. Aitken a bien voulu accepter que 
l'Organisation assume les frais supplémentaires de l'enquête et mes collaborateurs en discuteront de nouveau 
avec lui. Je surveillerai de près les coûts de l'enquête mais vous assure néanmoins que mes collaborateurs 
effectueront un examen aussi complet qu'approfondi. 

J'adresse copie de la présente lettre au Directeur général et à M. Aitken. 

Salutations distinguées. 

(Signé) JOHN BOURN 
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APPENDICE H 

MEMBRES DU PERSONNEL DE L'OMS INTERROGES 

Nom Division 

M. D. G. Aitken Sous-Directeur général pour l'Administration 

M. L. C. Allegrini Service de Gestion des dossiers 

M. M. S. Barton Bureau de l'Information 

Mlle J. A. Bellossat Personnel 

M. D. N. Berg Bureau des Techniques de l'Information 

M. S. R. Bhandary Avances temporaires et accords contractuels de services techniques 
-Administration financière 

M. M. J. Chambost Appui aux systèmes d'information pour l'administration et 
les finances 

M. В. X. Daly Programme d'action pour les médicaments essentiels 

Mme M. A. Dam Bureau de l'OMS auprès des Nations Unies 

M. C. J. Delmas Chef, Appui aux systèmes d'information pour l’administration et 
les finances 

M. H. S. Dhillon Directeur, Education sanitaire 

Dr J. F. Dunne Directeur, Gestion et politiques pharmaceutiques 

M. M. F. Fèvre Chef, Communications, Dossiers et Services de Conférences 

Dr E. H. T. Goon Directeur, Ressources humaines pour la Santé 

Dr I. Gyarfas Chef, Maladies cardio-vasculaires 

Mme B. Harley Hamil Personnel 

M. C. N. Kaul Chef, Finances 

Dr Y. Kawaguchi Directeur, Planification, Coordination et Coopération 

M. J.-P. Lafaille Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales 

M. H. K. Larsen Chef, Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion 
administrative 

Dr F. Z. Littaua Bureau du Directeur général 

M. R. Marti Budget et Finances 
M. T. H. Mirza Chef, Trésorerie 
M. J. E. Morgan Chef, Comptabilité 
Dr P. Nordet Maladies cardio-vasculaires 
Dr A. L. Piel Directeur, Bureau du Conseiller juridique 
Mme V. E. Ratcliffe Maladies cardio-vasculaires 
M. C. G. Sandstrom Chef, Budget 
M. D. Sanvincenti Directeur, Personnel 
M. B. Sletta Equipe du traitement des données et des communications 
Mme S. Stoler Voyages et Transports 
Mme С. В. V. Suadeau Bureau du Sous-Directeur général 
Dr A. Teckle Opérations de Secours d'Urgence 
M. E. E. Uhde Directeur, Budget et Finances 
Dr C. K. Wallace Lutte contre les maladies tropicales (paludisme) 
Mlle M. H. Wüson Education sanitaire 
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APPENDICE D 

Types de contrats 

Contrat de personnel de courte durée 

Contrat de consultant 

Conseiller temporaire 

Accords contractuels de services spéciaux 

Accords contractuels pour l'exécution d'un 
travail 

Accords contractuels de services techniques 

Bourses de formation à la recherche 

Echange de lettres 

Définition de l'OMS 

Engagement de moins de 12 mois pour des tâches 
spéciales. 

Pour un travail à titre consultatif, normalement 
d'une durée supérieure à un mois, mais ne 
dépassant pas 11 mois. 

Normalement pour la fourniture de conseils 
pendant une période de courte durée pouvant aller 
jusqu'à 60 jours : 

-pour aider et conseiller à titre personnel; 

-pour participer à des réunions du type comité 
scientifique ou technique; 

-pour aider à organiser des réunions; 

-pour conseiller des gouvernements ou l'OMS. 

Passés avec des ressortissants nationaux ou des 
résidents du pays hôte pour des affectations de 
courte ou de longue durée pour une activité 
particulière. La durée du contrat ne doit pas 
dépasser une année; renouvelable d'année en 
année. 

Passés avec des personnes ou des établissements 
pour un travail précis qui ne peut être accompli 
dans le cadre d'un emploi de courte durée. 

Services de collaboration en rapport avec la 
recherche pour l'OMS fournis par un établissement 
ou un centre collaborateur de l，OMS. 

Pour aider à élargir l，expérience de certaines 
personnes, de façon à renforcer l，autoresponsabilité 
nationale. Les bourses pour scientifiques visiteurs 
entrent dans cette catégorie. 

Utilisé dans des conditions spéciales pour 
remplacer ou compléter les formules OMS ou à la 
place d'un plan d'opérations pour répondre à la 
demande d'un gouvernement concernant un certain 
type de coopération technique ou des services 
d'une durée et d'une ampleur limitées. 

Autres contrats Surtout pour des travaux de construction, de 
réparation, d'entretien et autres. 
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CONTRATS DE LOUAGE DE SERVICES PASSES AVEC DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF, 
LEURS SUPPLEANTS OU LEURS CONSEILLERS 

DE JUILLET A DECEMBRE 1992 

Siège Bureaux régionaux Total 

Pays 
Nombre 

Montant 
US$ 

Nombre 
Montant 

US $ 
Nombre 

Montant 
US$ 

Afghanistan 1 3 410 - - 1 3 410 
Bolivie - - - - - -

Bulgarie 1 529 4 7 864 5 8 393 
Cameroun - - 1 3 649 1 3 649 
Canada - - - - - -

Chine 1 4 301 - - 1 4 301 
Danemark - - 1 203 1 203 
Etats-Unis 

d'Amérique 1 2 500 - - 1 2 500 
Fédération de 

Russie 1 1 155 8 18 932 9 20 087 
France - - - - • -

Grèce 3 6 599 1 2 348 4 8 947 
Iraq - - - - - -

Jamaïque 1 1 417 - - 1 1 417 
Japon - - 7 29 425 7 29 425 
Maldives 1 4 079 4 9 358 5 13 437 
Mexique 1 5 067 - - 1 5 067 
Mongolie 1 14 094 2 6 657 3 20 751 
Myanmar - - - - - -

Philippines 1 6 423 - - 1 6 423 
Portugal - - - - - -

Qatar - - - - - -

Royaume-Uni 2 5 527 2 4 078 4 9 605 
Rwanda - - - - - -

Sao Tomé 3 14 679 1 3 916 4 18 595 
Sénégal 3 11 876 - - 3 11 876 
Seychelles 2 22 689 2 11 956 4 34 645 
Sierra Leone 1 14 127 2 9 209 3 23 336 
Swaziland 2 4 462 1 4 307 3 8 769 
Syrie - - 1 389 1 389 
Tunisie - - 1 280 1 280 
Uruguay 1 11 141 - - 1 11 141 

Total 27 134 075 38 112 571 65 246 646 
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Titre du projet : 

Partenaire au titre du contrat 

Type de contrat : 

Date : 

Montant : 

Source de fonds ； 

Titulaire de l'allocation de crédits : 

Fonctionnaire/service d'origine : 

Observations des vérificateurs : 

Coopération intensifiée de l'OMS - encourager l'initiative 

-généralités 

Intercare Research Foundation Inc. 

Contrat de recherche, rédigé à tort sur une formule d’accord 

contractuel pour la réalisation d'un travail, pour la préparation 

d'une étude de cas intitulée : Programmes, progrès, politiques, 

personnes - historique du Département de la Santé des 

Philippines. 

9 novembre 1992 

US $150 000 

Intérêts produits par le Fonds fiduciaire Sasakawa pour la 

santé 

Directeur, Planification, Coordination et Coopération 

Directeur, Division de l'Education sanitaire 

Ce cas figurait dans le mémorandum de la Vérification des Comptes. 

Le 25 septembre 1992，le Directeur, Intercare Research Foundation Inc., membre du Conseil exécutif de 

POMS, a envoyé à l'OMS une proposition de projet intitulée "Programmes, processus, politiques, personnes". Il 

s'agissait de rassembler des informations sur l'activité du Département de la Santé, Philippines, pendant 

radministration Aquino, 1986-1992, de l'analyser et d'en tirer des leçons. 

i' < • -
En novembre 1992, le Directeur de la Division de l'Education sanitaire de l'OMS a envoyé un 

mémorandum au Directeur, Planification, Coordination et Coopération, décrivant brièvement les avantages de 

la proposition pour l'OMS et recommandant à l,OMS de verser US $150 000 pour couvrir une partie du 

budget initial proposé de US $555 300. Aucune preuve dans le dossier n'indiquait que l'OMS avait évalué le 

prix du contrat de US $150 000 par rapport au travail à effectuer. Aucun autre candidat possible n'a non plus 

été envisagé pour la réalisation de ce travail. Les responsables de l'OMS ont ensuite expliqué aux vérificateurs 

externes qu'il n'y avait pas lieu d'envisager d'autres candidats, le projet ayant été proposé par le Directeur de 

la Fondation, en outre jugé le plus qualifié pour le mener à bien. L'OMS a informé les vérificateurs externes 

que, lorsque l'OMS examine un projet de recherche en vue d'apporter son soutien, il est accepté, modifié ou 

rejeté. La question d'autres bénéficiaires potentiels ne se pose pas. La règle en vigueur à FOMS n'exige pas la 

recherche d'autres bénéficiaires possibles. 

Le Manuel de l'OMS prévoit qu'avant de passer un accord avec un établissement pour un montant de 

US $100 000 ou plus par an，quel que soit le programme de l'OMS, le directeur de programme doit prendre en 

compte la structure administrative de rétablissement et s'assurer que celui-ci est capable de gérer les fonds et 

de rendre compte de leur utilisation conformément à des normes acceptables de contrôle interne; cette 

évaluation peut s'appuyer sur des visites sur place, un échange de correspondance, l'examen de documents, 

l'étude des contrats de recherche antérieurs auxquels l'établissement a été partie ou une demande adressée à 

d'autres organisations de financement; en cas de doute, le directeur de programme doit fournir des directives à 

rétablissement, si besoin est en faisant appel au service administratif compétent de l'OMS. Les critères 

provisoires de l'OMS pour l'évaluation de la capacité administrative et financière des établissements qui 

bénéficient de subventions, en annexe au Manuel de l'OMS, figurent dans l'annexe jointe au présent appendice. 
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Il n'existe pas de preuve dans le dossier que l'OMS a suivi ces règles dans le cas présent, bien que le 
Directeur de la Division de l'Education sanitaire ait expliqué aux vérificateurs externes qu'il s'était assuré 
oralement de la bonne foi de la Fondation lors d'entretiens téléphoniques sur la question avec le Bureau 
régional du Pacifique occidental et dans ses entretiens avec le Directeur de la Fondation. Le contrat a été 
rédigé à tort sur une formule d'accord contractuel pour l'exécution d'un travail, qui nécessite l'approbation du 
Comité d'examen des contrats et du Sous-Directeur général dès lors que le montant est supérieur à 
US $100 000. Aucune approbation de ce type n'a été demandée ni obtenue. Les contrats de recherche, d'autre 
part, ne nécessitent pas cette approbation ni cet examen, quel que soit le montant du contrat examiné. 

Le projet est financé par des crédits fournis en mai 1992 par le Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé. 
Le bailleur de fonds a indiqué que ces crédits pouvaient être utilisés par l'OMS pour des activités menées dans 
le cadre de la coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et les peuples les plus démunis. Le pays où le 
projet devait être réalisé ne figurait pas sur la liste OMS des pays nécessitant la coopération intensifiée de 
POMS. 

L'OMS a informé les vérificateurs externes qu'une analyse minutieuse des éléments clés du processus de 
la prise des décisions politiques et de gestion serait d'une grande utilité pratique car elle aiderait à comprendre 
et à renforcer la mise au point et la gestion des politiques dans le cadre de la coopération intensifiée de l'OMS 
avec les pays et les peuples les plus démunis; bien que les Philippines ne soient pas au nombre des pays les 
moins avancés, le transfert du pouvoir de la dictature Marcos à la démocratie parlementaire d'Aquino était 
une excellente occasion d'étudier le processus décisionnel et les facteurs influant sur la prise des décisions; de 
profonds changements politiques s'étaient alors produits aux Philippines; l,occasion était donc idéale pour 
réaliser une étude du secteur de la santé qui pourrait s'appliquer aux pays les moins avancés; compte tenu de 
l'importance de cette étude pour la coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et peuples les plus démunis, 
l'OMS a estimé qu'il était justifié d,utiliser les crédits du Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé. 

Le contrat incluait des dispositions visant à assurer la bonne livraison des services prévus dans le 
contrat. Aux termes du contrat, la Fondation était tenue de soumettre des rapports techniques et financiers. 

L'OMS effectue normalement les paiements par transfert bancaire. La section prévue dans le contrat 
pour les informations bancaires relatives au bénéficiaire du contrat n'a pas été remplie. Le contrat prévoyait 
un paiement en trois acomptes, de US $50 000 chacun. Seul le dernier acompte dépendait de la réception d'un 
résultat tangible de la Fondation. L'OMS a versé le premier acompte à la Fondation à la signature du contrat 
en novembre 1992. Le paiement a été effectué au moyen d'un chèque à ordre au nom de la Fondation remis 
au Directeur, Intercare Research Foundation, venu à Genève dans un autre but. 

Le contrat indiquait que le deuxième acompte serait versé à la mi-février 1993. Le 4 janvier 1993，le 
Directeur de la Division de l'Education sanitaire de l'OMS a adressé un mémorandum à la Division du Budget 
et des Finances demandant un paiement anticipé du deuxième acompte de US $50 000. Le mémorandum 
proposait que le chèque soit remis au Directeur de la Fondation le 22 janvier pendant sa visite à Genève. Le 
Directeur de la Division de l'Education sanitaire a donné comme raison du paiement anticipé du deuxième 
acompte les assurances verbales du Directeur de la Fondation que le plan de travail et les activités avaient 
progressé et que rexécution des travaux avait pris de l'avance. A la demande du Sous-Directeur général pour 
l'Administration, les instructions concernant le paiement ont ensuite été annulées. A ce jour, l'OMS n'a 
effectué aucun autre paiement pour ce projet. Aucun rapport sur l'avancement des travaux n'a encore été reçu; 
la demande n'en a pas non plus été faite. 
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CRITERES PROVISOIRES POUR L'EVALUATION DE LA CAPACITE ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS BENEFICIANT DE SUBVENTIONS 

a) L'établissement a-t-il une structure organique ？ 

b) La taille générale de l'établissement doit être considérée par rapport au montant du contrat. 

c) L'établissement a-t-il un service d'administration et des finances distinct dirigé par une personne 
qualifiée et expérimentée dans le domaine de l'administration et des finances ？ 

d) L'établissement a-t-il un budget propre ... et un jeu correspondant de comptes relatifs aux dépenses ？ D 
devrait avoir une autorité chargée d'approuver le budget et une certaine discipline budgétaire et financière 
devrait être observée. 

e) L'établissement doit être capable d'indiquer un numéro de compte bancaire pour les paiements par 
transfert bancaire et de fournir tous les détails relatifs au compte, à savoir : nom et adresse de la banque, nom 
du compte, numéro du compte, déclaration sur la question de savoir si le compte est géré par un signataire ou 
deux signataires ou plus. 

f) Les comptes et la gestion financière de rétablissement sont-ils examinés régulièrement et soumis à 
l'examen de vérificateurs externes ？ 

g) En recrutant du personnel, l'établissement observe-t-il certaines normes applicables tant à la sélection 
qu'à la rémunération ultérieure ？ 

h) Un établissement peut être une unité semi-autonome faisant partie d'un organe plus important comme 
une université ou le département d'un gouvernement. Il peut être utile de vérifier dans quelle mesure 
l'organisation plus importante pourrait fournir les services administratifs et financiers nécessaires à 
l'établissement. 
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Transfert de technologie dans le domaine de la santé - voyage 
d'étude du Secrétaire d'Etat à la Santé et du Médecin-Chef, 
Sierra Leone 

Le Secrétaire d'Etat à la Santé et le Médecin-Chef (membre 
du Conseil exécutif), Sierra Leone 

Conseillers temporaires 

25 septembre 1992 

US $26 237 

Financement par le Gouvernement du Japon en faveur du 
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 
(Autres activités) faisant partie du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé 

Directeur, Planification, Coordination et Coopération 

Bureau du Directeur général 

En septembre 1992, le Secrétaire d'Etat à la Santé du Sierra Leone a écrit au Directeur général en 
proposant pour lui-même et pour le Médecin-Chef un programme de voyage constitué comme suit : une 
semaine au Japon, trois jours en République de Corée, trois jours à Manille, deux jours à Singapour et deux 
jours à Genève. L'objet indiqué était de visiter les établissements de soins de santé et de formation dans le 
domaine de la santé ainsi que les industries liées à la santé de ces pays. Sur cette base, le Bureau du Directeur 
général a approuvé ces propositions et demandé au Bureau régional du Pacifique occidental de prendre les 
dispositions nécessaires. 

La visite demandée en République de Corée n'a pas eu lieu mais, à la demande du Secrétaire d'Etat à 
la Santé, l'OMS a ensuite modifié les autorisations de voyage, y incluant des escales : à Anvers pour le 
Médecin-Chef et à Londres pour lui-même. Ces modifications ont été autorisées par le Sous-Directeur général 
pour l'Administration par intérim au nom du Directeur général. Le voyage du Médecin-Chef s'est déroulé du 
14 novembre au 5 décembre 1992 et celui du Secrétaire d'Etat à la Santé du 19 novembre au 5 décembre 1992. 

Aucune preuve dans le dossier n'indique quels établissements de santé ont été visités à Anvers et à 
Londres. Le projet proposé par le Secrétaire d'Etat à la Santé est apparu aux vérificateurs externes comme un 
voyage d'étude et c'est ainsi qu'il a alors été décrit par l'OMS. 

Les voyages d'étude sont remboursés sur la base du billet d'avion plus une indemnité de subsistance 
journalière et, selon le Manuel (XV. 1.1120.6), les participants sont tenus de remplir une brève formule 
d'évaluation ou de présenter un rapport final. Mais l'OMS a traité les deux hauts fonctionnaires comme des 
conseillers temporaires : à ce titre, un supplément de US $30 par jour leur a été versé et ils n'ont pas dû 
fournir de rapport ni d'évaluation sur les résultats de leurs visites. 

Titre du projet : 

Partenaires au titre du contrat : 

Type de contrat : 

Source de fonds : 

Titulaire de l'allocation de crédits : 

Fonctionnaire/unité d'origine : 

Observations des vérificateurs : 
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Dans ces circonstances, les vérificateurs externes ont demandé à l'OMS des renseignements sur les 
résultats des visites. L'OMS a expliqué qu'ils avaient reçu un compte rendu de fin de voyage des deux 
participants au début du mois de décembre 1992 mais qu'ils n'avaient pas enregistré les résultats. A la 
demande des vérificateurs externes, l'OMS a invité depuis les participants à présenter un rapport officiel sur 
leurs visites. 

Pour les voyages d'étude, les frais de voyage se limitent au prix du billet par avion en classe économique. 
L'OMS a approuvé le voyage en classe affaires pour les deux hauts fonctionnaires, conformément à la règle de 
FOMS applicable aux conseillers temporaires voyageant à titre personnel. 
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PARTICIPANTS A LA QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 
AYANT VOYAGE EN CLASSE AFFAIRES 

(paragraphe 5.8) 

Directeur général 
Intercare Research Foundation 
Philippines 

Directeur adjoint des Services de Santé 

Swaziland 

Ministre de la Santé 
Sao Tomé-et-Principe 

Secrétaire à la Santé 
Mexique 

Coordonnateur des Projets internationaux 
Ministère de la Santé publique 
Uruguay 
(Vice-Président du Conseil exécutif) 

Le membre du Conseil a demandé à voyager en 
classe affaires. L'autorisation lui a été accordée par 
l'OMS compte tenu des voyages rapprochés qu'il 
devait effectuer pendant cette période. 

La classe affaires a été demandée par le 
Représentant de l'OMS au Swaziland et approuvée 
en raison du manque de place en classe 
économique. 

L'OMS a approuvé le passage en classe affaires en 
raison du manque de place en classe économique. 

L'OMS a approuvé le passage en classe affaires en 
raison du manque de place en classe économique. 

Exceptionnellement autorisé à voyager en classe 
affaires. Aucune explication alors enregistrée. 

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF AYANT ASSISTE A LA CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR LA NUTRITION TENUE A ROME DU 5 AU 11 DECEMBRE 1992 

EN TANT QU'INVITES SPECIAUX DU DIRECTEUR GENERAL 
(paragraphes 5.9 et 5.10) 

Ministre de la Santé 
Sao Tomé-et-Principe 

Ministre de la Santé publique 
Sénégal 

Voyage en classe affaires 

Voyage en première classe 
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A46/33 Corr.1 
28 avril 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.1 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : ALLEGATIONS RELATIVES A D'EVENTUELLES 

IRREGULARITES FINANCIERES CONCERNANT 1992 

A la demande du Commissaire aux Comptes, le Directeur général a l'honneur de communiquer à 
l'Assemblée de la Santé le corrigendum ci-joint au rapport du Commissaire aux Comptes. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : ALLEGATIONS RELATIVES A D'EVENTUELLES 

IRREGULARITES FINANCIERES CONCERNANT 1992 

Corrigendum 

L'appendice E (page 24) du rapport du Commissaire aux Comptes, ainsi que le paragraphe 2.2 b), le 
Tableau 2 et le paragraphe 3.3 du rapport mentionnent un total de 65 contrats de louage de services passés 
avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers de juillet à décembre 1992. 

Dans ce total, ont été inclus à tort trois contrats concernant les Etats-Unis d'Amérique, la Mongolie et 
le Royaume-Uni, qui ont été passés avec des institutions de ces pays et non à titre individuel avec des 
membres du Conseil exécutif. Le nombre total de contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs 
suppléants ou leurs conseillers est donc de 62 et le montant total de ces contrats s'élève à US $226 322. 

Ces changements n'ont pas coincidences sur les constatations générales ni sur les conclusions et 
recommandations du Commissaire aux Comptes. 


