
 
 

SOIXANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A61/26
Point 15.2 de l’ordre du jour provisoire 16 mai 2008

Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

Cinquième rapport du Comité du Programme, du Budget et 

de l’Administration du Conseil exécutif à 

la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1. La huitième réunion du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration a eu lieu à 

Genève les 15 et 16 mai 2008 sous la présidence du Professeur J. Pereira Miguel (Portugal).
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2. Le Comité a examiné le rapport du vérificateur intérieur des comptes,
2
 qui présente les résultats 

de la vérification intérieure, des évaluations et des enquêtes effectuées en 2007. 

3. Le Comité a noté que la mise en oeuvre des recommandations du vérificateur intérieur s’était 

améliorée et, en particulier, que des progrès avaient été faits dans la Région africaine. Il a reconnu que 

les recommandations qui attendaient encore des suites étaient peu à peu moins nombreuses ; 

néanmoins, la direction devait continuer à assurer le suivi durable des conclusions de la vérification. 

4. Le Comité s’est dit préoccupé par la teneur du rapport sur la vérification faite auprès du Comité 

d’éthique de l’OMS concernant l’examen éthique de la recherche, en particulier dans deux bureaux 

régionaux. Dans sa réponse, le Secrétariat a déclaré qu’un plan d’action avait été élaboré pour veiller à 

ce que toutes les recommandations soient mises en oeuvre. Ce plan d’action sera inclus dans l’examen 

général de la stratégie de recherche de l’Organisation, qui fera l’objet d’un rapport au Conseil exécutif 

en janvier 2009. 

5. Le Comité a pris note du fait que le Directeur général ne tolérait aucune fraude et il a souligné la 

nécessité de rester vigilant. 

Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé que l’Assemblée de la Santé 

prenne note du rapport contenu dans le document A61/25. 

=     =     = 

                                                      

1 Pour la liste des participants, voir le document A61/21, annexe. 

2 Document A61/25. 


