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Le Directeur général a l'honneur de transmettre ci-joint à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 
Santé le rapport intérimaire du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 
1996-1997 (annexe). 
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ANNEXE 

LETTRE D'ENVOI 

10 avril 1997 

Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
SUISSE 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de présenter à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé mon rapport intérimaire sur les 
comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exercice 1996-1997. Je tiens à préciser queje n'ai pas 
vérifié les états financiers qui figurent dans le rapport financier intérimaire pour l'année 1996，et queje ne me 
prononce donc pas sur ceux-ci. 

En faisant parvenir le présent rapport, je tiens à souligner que j'ai donné l'occasion au Directeur général de 
formuler des observations sur mes constatations, ainsi que le prévoit le Règlement financier de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

(signé) 

H E K L U E V E R 
C O N T R O L E U R GENERAL, REPUBLIQUE D'AFRIQUE D U SUD 
COMMISSAIRE A U X C O M P T E S 
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RAPPORT INTERIMAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES A 
L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : VERIFICATION DES COMPTES 

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : EXERCICE 1996-1997 

1. INTRODUCTION 

La vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé a été confiée au Contrôleur général 
de la République sud-africaine pour l'exercice 1996-1997 en vertu de la résolution WHA48.18 de l'Assemblée 
mondiale de la Santé à sa quarante-huitième session. 

J'ai maintenant achevé la première année de ma mission et la vérification des comptes de l'exercice 
progresse de façon satisfaisante. J'ai jugé nécessaire de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 
principaux points ressortant des conclusions de la vérification jusqu'ici. 

Je tiens à souligner que les méthodes de vérification appliquées au cours de l'année écoulée ne visaient 
pas à formuler une opinion comptable sur les états financiers figurant dans le rapport financier intérimaire pour 
l'année 1996，qui n'ont donc pas été vérifiés. Il conviendra d'en tenir compte lorsque l'on se reportera au 
paragraphe 18 de l'introduction du rapport financier intérimaire pour l'année 1996. 

2. PORTEE 

Le travail de vérification des comptes, effectué à la fois au Siège de l'Organisation à Genève et dans 
plusieurs bureaux régionaux, a consisté notamment en : 

• Une phase générale de planification. 

• Un suivi de certaines questions qui avaient fait l'objet de rapports antérieurs du Commissaire aux 

Comptes. 

• Des vérifications intérimaires par sondage des systèmes et des contrôles. 

• Un examen des dispositions gestionnaires et des structures de responsabilité comptable. 

3. OBJECTIF 

L'objectif du présent rapport est de porter à l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé les principales 
conclusions du travail de vérification des comptes effectué à ce jour en veillant à ce que les délais soient 
respectés et les règles applicables scrupuleusement suivies. Ces constatations ont été regroupées ci-après sous 
les rubriques suivantes : 

• Communication et responsabilité comptable. 

• Etats financiers. 

• Conclusions générales de la vérification des comptes. 
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4. COMMUNICATION ET RESPONSABILITE COMPTABLE 

J'ai entrepris de jouer un rôle approprié dans le renforcement du processus de renouvellement et de 
réforme de l'Organisation, qui vise à améliorer la transparence, à accroître la productivité, l'efficience et 
l'efficacité, et ainsi à améliorer la gestion d'ensemble de l'Organisation. L'Organisation ne peut s'acquitter 
convenablement de son obligation de rendre des comptes aux organes directeurs que s'il existe des structures 
efficaces et une bonne communication. Dans la proposition présentée en vue de la vérification des comptes de 
l'Organisation, j'avais évoqué la nécessité de créer une structure appropriée, susceptible de favoriser une 
communication efficace et rapide entre le Commissaire aux Comptes et l'Organisation. Trois domaines 
particuliers ont été recensés à cet égard, à savoir : 

4.1 Commission de vérification des comptes 

Je pense que la création d'une commission de vérification des comptes apporterait beaucoup à 
l'Organisation et renforcerait l'efficacité de l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans cette perspective, une 
instance spéciale serait chargée d'examiner les questions techniques complexes de comptabilité et de vérification 
des comptes soulevées par le Commissaire aux Comptes et les vérificateurs intérieurs des comptes et les avis 
du Secrétariat sur ces questions. Cette instance permettrait également d'améliorer la qualité des rapports établis 
à l'intérieur de l'Organisation et à l'intention de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Bien que diverses possibilités aient été envisagées à cet égard, et examinées avec l'Organisation, aucune 
solution entièrement satisfaisante n'a encore été trouvée. Cependant, la possibilité offerte récemment au 
Commissaire aux Comptes de collaborer aussi officiellement avec le Comité de l'Administration, du Budget et 
des Finances du Conseil exécutif est considérée comme un pas dans la bonne direction, dont il y a lieu de se 
féliciter. 

4.2 Rapport intérimaire sur la vérification des comptes 

Je propose de faire rapport chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé afin de lui permettre de 
réagir rapidement si nécessaire. Le présent rapport, dont la portée et les objectifs sont définis plus haut, est le 
premier à être établi dans cette perspective. 

4.3 Vérification intérieure des comptes et surveillance 

L'indépendance de la fonction de vérification intérieure des comptes et de surveillance a été renforcée en 
décembre 1996 grâce à l'introduction par le Directeur général de mesures visant à améliorer l'accessibilité du 
Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance au Conseil exécutif et à améliorer les 
procédures de compte rendu aux organes directeurs. Il serait sans doute bon que ces changements soient 
répercutés dans le Règlement financier. 

5. ETATS FINANCIERS 

L'Organisation mondiale de la Santé a entrepris de présenter ses états financiers pour l'exercice 1996-1997 
conformément aux normes communes de comptabilité établies pour l'ensemble du système des Nations Unies. 
A mon avis, cette décision devrait améliorer considérablement la nature et la compréhension des informations 
données. Il est notamment envisagé de simplifier la présentation, de comptabiliser les recettes et les dépenses 
sur la base de chaque exercice, de présenter un état de la situation de trésorerie ainsi que les principales données 
relatives au matériel durable, au mobilier et aux véhicules à moteur. 

Un changement de cette nature exige, à mon avis, une planification attentive en temps opportun et la 
modification de certains systèmes. Les états financiers devront être convenablement établis selon la nouvelle 
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présentation, d'abord à titre expérimental et suffisamment longtemps à l'avance pour que tout problème éventuel 
puisse être corrigé et pour permettre à mes collaborateurs ainsi qu'à d'autres intervenants d'étudier les 
répercussions des améliorations proposées et d'apporter leur contribution en bonne et due forme. Les bureaux 
régionaux et les organisations apparentées devront également recevoir les indications pertinentes. Il faudrait 
peut-être aussi réviser le Règlement financier, notamment pour tenir compte du changement de présentation du 
rapport sur les comptes de l'OMS. Les éléments attestant des progrès structurés accomplis par l'Organisation 
à cet égard ne m'avaient pas été fournis au moment où j'ai achevé les travaux de vérification, et cela malgré les 
initiatives à la fois informelles et officielles prises par mes collaborateurs. 

6. CONCLUSIONS GENERALES DE LA VERIFICATION DES COMPTES 

Il ressort des conclusions générales de la vérification des comptes que des améliorations pourraient être 
effectuées dans un certain nombre de domaines, qui ont été portés à l'attention de l'Organisation. On trouvera 
ci-après un aperçu détaillé de ces questions. 

6.1 Dispositions gestionnaires - amélioration de la budgétisation et de la comptabilité 

Plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé depuis 1993 ont porté sur 
l'amélioration du processus de budgétisation et de la comptabilité et ont fait valoir la nécessité d'améliorer 
l'évaluation des programmes. Si l'Organisation a reconnu l'importance de ces questions et la nécessité des 
réformes, ce qui est tout à fait louable, le rythme auquel ces réformes sont mises en oeuvre ainsi que l'adéquation 
des dispositions prises dans l'intervalle n'en demeurent pas moins un sujet de préoccupation. 

6.2 Situation financière 

Un montant de US $21 085 000 au titre des emprunts internes est inscrit dans l'Etat II du rapport financier 
intérimaire pour l'année 1996 au titre d'avance garantie par d'autres fonds de l'OMS. Il semblerait, d'après des 
informations présentées ailleurs dans le rapport financier intérimaire, que ce montant se serait traduit par un 
chiffre bien supérieur si le calcul avait été fait sur la même base que l'année précédente. 

Le niveau des emprunts internes au 31 décembre 1996，selon les états financiers non vérifiés, se situe dans 
la limite autorisée par le Règlement financier de l'Organisation mondiale de la Santé. 

6.3 Contrôle des dépenses et contrôle budgétaire 

Sur la base des vérifications par sondage effectuées jusqu'ici, les mesures générâtes de contrôle des 
dépenses et de contrôle budgétaire en vigueur fonctionnent de façon satisfaisante. Cependant, nos vérifications 
par sondage ont révélé un certain nombre de cas où les dépenses engagées dépassaient les crédits alloués. Des 
engagements de dépenses ont aussi été établis pour des projets futurs ou des activités prévues et non pour des 
imputations effectives sur les ressources de l'Organisation. 

6.4 Subventions pour les dépenses locales 

Les vérifications par sondage effectuées pour les activités des bureaux régionaux ont révélé qu'un nombre 
important d'états des dépenses n'avaient pas été présentés, ce qui empêche la comptabilisation des crédits 
avancés au titre de subventions pour les dépenses locales versées par les bureaux régionaux. 
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6.5 Bourses d'études 

Le système de suivi des résultats des bourses d'études ne fonctionne pas efficacement au bureau régional 
qui a fait l'objet d'un sondage pour cette question. 

6.6 Achats 

Aucun élément n'atteste du recours aux achats en gros pour l'achat de matériel informatique et les avis 
de réception ne sont pas toujours complets. 

Dans le précédent rapport du Commissaire aux Comptes, il était recommandé que l'Organisation adopte 
un code d'éthique applicable aux achats, ainsi qu'un registre des intérêts financiers des fonctionnaires chargés 
des achats. Ces mesures seraient conformes aux initiatives prises par de nombreuses organisations de par le 
monde conscientes de l'importance qu'il y a à renforcer les mesures de prévention des fraudes et de la 
corruption. L'Organisation a fait savoir que toute la question des normes de conduite relevant du Statut du 
Personnel était actuellement à l'étude à l'échelle du système. 

6.7 Inventaire 

Les méthodes d'enregistrement du matériel durable et du mobilier sont inadéquates, ce qui fait que les 
contrôles ne sont pas satisfaisants, l'état des stocks et leur valeur ne pouvant donc être vérifiés. Cette question 
est également préoccupante compte tenu des exigences des normes communes de comptabilité du système des 
Nations Unies, qui devraient être respectées pour l'exercice 1996-1997. 

6.8 Bureaux régionaux 

Pendant l'année considérée, des visites de planification ont été effectuées aux Bureaux régionaux de 
l'Europe et des Amériques, tandis que des sondages intérimaires étaient effectués aux Bureaux régionaux de 
l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. Les aspects particuliers devant faire l'objet de rapports ont été mentionnés 
plus haut. 

Dans un bureau régional, le suivi des questions importantes soulevées précédemment par le Commissaire 
aux Comptes a révélé que des améliorations importantes avaient été et continuaient d'être apportées. 

7. CONCLUSION 

Je tiens à exprimer ici mes remerciements à la direction et au personnel pour leur aide. 

(signé) 

CONTROLEUR GENERAL 
REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD 

10 avril 1997 


