
 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/43
Point 22.3 de l’ordre du jour provisoire 8 mai 2015

Nomination du Commissaire aux comptes 

Rapport du Directeur général 

1. L’article 14.1 du Règlement financier de l’OMS1 dispose qu’un commissaire aux comptes, qui 
« est le vérificateur général des comptes (ou le fonctionnaire ayant un titre ou un statut équivalent) d’un 
Membre », est nommé par l’Assemblée de la Santé. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à 
quatre ans, couvrant deux exercices biennaux, renouvelable une seule fois pour une seconde période de 
quatre ans.  

2. Il est rappelé qu’en mai 2011, la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA64.23, a nommé le président de la Commission de vérification des comptes des 
Philippines Commissaire aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé pour la période 2012-2015. 
Un nouveau commissaire aux comptes doit donc être nommé avec effet au 1er janvier 2016. 

3. Depuis la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres sont invités par 
le Directeur général à proposer des candidats au poste de commissaire aux comptes. Comme dans 
d’autres organisations du système des Nations Unies, l’Assemblée de la Santé a fait son choix au scrutin 
secret, conformément à la procédure prévue pour toute élection par les articles 80 et 81 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé. La même procédure a été appliquée lors de la 
Soixantième et de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. Selon l’usage visé au paragraphe 3 et en vigueur dans certaines autres organisations du système 
des Nations Unies, tous les États Membres ont été invités, par la Note verbale C.L.6.2015 (annexe 1) du 
3 mars 2015, à proposer pour examen par la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé une 
candidature au poste de commissaire aux comptes de l’OMS pour la période 2016-2019. La date limite 
pour le dépôt des candidatures a été fixée au 27 mars 2015. 

5. Des candidatures ont été reçues avant la date limite des Gouvernements du Pakistan, en date du 
20 mars 2015 (annexe 2), de la Sierra Leone, en date du 24 mars 20152 (annexe 3), des Philippines, en 
date du 26 mars 2015 (annexe 4), et du Canada, en date du 27 mars 2015 (annexe 5). Le 5 mai 2015, les 
Philippines ont informé le Secrétariat que le président avait nommé un nouveau président de la 
Commission de vérification. Le Secrétariat a remplacé le curriculum vitae du président actuel par celui 
du nouveau président. Les annexes 2, 3, 4 et 5 comprennent le curriculum vitae du candidat proposé, une 
présentation succincte de la démarche de vérification, des estimations du nombre de mois de travail de 
vérification et une proposition d’honoraires. Conformément aux dispositions présentées dans la lettre 

                                                      
1 Documents fondamentaux, 48e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014, pages 103 à 113. 

2 La lettre de la Sierra Leone datée du 31 mars 2015 a été reçue par le bureau de pays de l’OMS en Sierra Leone le 
24 mars 2015. 
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circulaire du 3 mars 2015, le texte intégral des candidatures présentées par les États Membres, dans la 
langue originale, peut être obtenu sur demande. Ces candidatures sont résumées à l’annexe 6. Une 
candidature a été reçue de la Zambie le 24 avril 2015. Étant arrivée après la date limite fixée pour le 
dépôt des candidatures, celle-ci n’a pas été prise en compte. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

6. Étant donné que quatre propositions de candidature au poste de commissaire aux comptes ont 
été reçues d’États Membres, la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut-être 
procéder selon l’usage de ces dernières années, c’est-à-dire inviter les représentants des États 
Membres concernés à exposer brièvement leur proposition afin de faciliter la sélection, puis de 
désigner le commissaire aux comptes par un vote à bulletin secret. Après quoi l’Assemblée de la Santé 
voudra peut-être examiner le projet de résolution suivant : 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DÉCIDE que [titre exact à insérer ici] de [nom de l’État Membre à insérer] est nommé(e) 
Commissaire aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé, pour une période de 
quatre ans de 2016 à 2019 et qu’il/elle devra effectuer ses vérifications de comptes 
conformément aux principes énoncés à l’article XIV et à l’appendice du Règlement financier 
sous réserve qu’il/elle pourra, le cas échéant, désigner un représentant chargé de le/la suppléer 
en son absence ; 

[le cas échéant] 

2. EXPRIME ses remerciements au Contrôleur et Vérificateur général des comptes de la 
République des Philippines pour les services qu’il a rendus à l’Organisation lors de sa 
vérification des comptes des exercices 2012-2013 et 2014-2015. 
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ANNEXE 1 

NOTE VERBALE 

Réf. : C.L.6.2015 

Nomination du commissaire aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé 
pour les exercices 2016-2019 

L’Organisation mondiale de la Santé présente ses compliments aux États Membres et a 
l’honneur d’inviter les États Membres à présenter un candidat remplissant les conditions prévues au 
paragraphe 14.1 du Règlement financier de l’OMS dont ils souhaiteraient voir l’Assemblée mondiale 
de la Santé envisager la nomination comme commissaire aux comptes de l’OMS pour la période 
2016-2019.  

Les États Membres rappelleront peut-être qu’en mai 2011, la Soixante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHA64.23, de nommer le titulaire de la charge de 
président de la Commission de vérification des comptes des Philippines commissaire aux comptes de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la période 2012-2015. Conformément au 
paragraphe 14.1 du Règlement financier de l’OMS, son mandat est de quatre ans, couvrant deux 
exercices budgétaires, et peut être renouvelé une fois pour un mandat supplémentaire de quatre ans. La 
Soixantième-Huitième Assemblée mondiale de la Santé devra donc, en mai 2015, nommer un 
commissaire aux comptes pour la période 2016-2019, qui sera le vérificateur général des comptes (ou 
le fonctionnaire portant un titre équivalent ou ayant qualité équivalente) d’un État Membre. 

Le texte intégral de l’article XIV du Règlement financier et le mandat additionnel pour la 
… vérification extérieure des comptes de l’OMS sont joints à l’annexe I de la présente note.  
… L’annexe II contient la liste des titulaires de la charge de commissaire aux comptes de l’OMS  
… entre 1948 et 2015, et l’annexe III d’autres informations générales sur les opérations financières. Le 

rapport financier pour l’exercice 2013 (document A67/43) peut être consulté sur le site Web de 
l’OMS : http://apps.who.int/gb/f/index.html. 

Si un État Membre souhaite proposer un candidat, le nom de ce candidat et la documentation à 
l’appui de la candidature devront parvenir à l’Organisation au plus tard le 27 mars 2015, pour qu’il 
puisse être présenté à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

... 
 

… PIÈCES JOINTES (3) 
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Cette candidature au poste de commissaire aux comptes devra comporter les renseignements 
suivants : 

a) un curriculum vitae sans photographie et un exposé détaillé des activités nationales et 
internationales entreprises par le candidat précisant les domaines de spécialisation qui 
pourraient intéresser l’OMS (600 mots au maximum) ; 

b) une description sommaire de la démarche, des procédures et des normes qui seraient 
appliquées par le candidat en tenant compte des principes et des pratiques comptables de 
l’Organisation, de son Règlement financier et de ses Règles de gestion financière et des normes 
comptables internationales du secteur public (normes IPSAS) (600 mots au maximum) ; 

c) une estimation du nombre global de mois de travail de vérificateur qui seraient consacrés à 
l’exécution de la vérification des comptes pour chaque année de 2016 à 2019 ; et 

d) pour chaque année (2016-2019), le montant des honoraires demandés exprimé en dollars 
des États-Unis d’Amérique (sur une seule page). Ce montant couvrira à la fois la vérification 
des activités entreprises au niveau mondial et celles des entités non consolidées administrées par 
l’OMS. Pour l’estimation du coût de la vérification, toutes les dépenses de secrétariat et autres 
services auxiliaires, et tous les frais de voyage et les indemnités de subsistance des 
collaborateurs du commissaire aux comptes devront être inclus dans les honoraires proposés. 
Les frais de voyage devront couvrir les déplacements entre le pays où réside le candidat et 
Genève et les autres bureaux de l’Organisation si le commissaire aux comptes juge nécessaire 
de s’y rendre aux fins de son travail de vérification. 

Le Secrétariat se chargera de faire traduire dans les six langues officielles (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français et russe) le curriculum vitae visé au point a), la description sommaire visée 
au point b) et le résumé d’une page du montant des honoraires visé au point d), qui seront soumis à 
l’Assemblée de la Santé. 

L’Organisation mondiale de la Santé saisit cette occasion pour renouveler aux États Membres 
les assurances de sa haute considération. 

Genève, le 3 mars 2015 
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C.L.6.2015 

ANNEXE I 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT FINANCIER 

Article XIV – Vérification extérieure 

14.1 Un ou plusieurs commissaires aux comptes, dont chacun est le vérificateur général des comptes 
(ou le fonctionnaire ayant un titre ou un statut équivalent) d’un Membre, sont nommés par 
l’Assemblée de la Santé de la manière fixée par elle. Le ou les commissaires désignés ne peuvent être 
révoqués que par décision de l’Assemblée de la Santé. 

14.2 Sous réserve d’une directive spéciale de l’Assemblée de la Santé, chaque vérification par le ou 
les commissaires aux comptes s’effectue selon les normes usuelles généralement acceptées en la 
matière et conformément au mandat additionnel énoncé dans l’appendice au présent Règlement. 

14.3 Le ou les commissaires aux comptes peuvent formuler des observations sur l’efficacité des 
procédures financières, le système comptable, les contrôles financiers intérieurs et, en général, 
l’administration et la gestion de l’Organisation. 

14.4 Le ou les commissaires aux comptes sont complètement indépendants et sont seuls responsables 
de la conduite du travail de vérification et, sauf dans les cas autorisés par l’article 14-7 ci-dessous, de 
tout examen local ou spécial. 

14.5 L’Assemblée de la Santé peut demander au(x) commissaire(s) aux comptes de procéder à 
certains examens spécifiques et de déposer des rapports distincts sur leurs résultats. 

14.6 Le Directeur général fournit au(x) commissaire(s) aux comptes toutes les facilités nécessaires 
pour effectuer la vérification. 

14.7 Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de 
vérification, le ou les commissaires aux comptes peuvent faire appel aux services du vérificateur 
général des comptes (ou du fonctionnaire de titre équivalent) d’un pays quelconque, ou aux services 
d’experts comptables agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou firme qui, de l’avis du 
ou des commissaires aux comptes, possède les qualifications techniques voulues. 

14.8 Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport sur la vérification des états 
financiers annuels établis par le Directeur général conformément à l’article XIII. Il(s) consigne(nt) 
dans ce rapport les renseignements jugés nécessaires sur les questions visées au paragraphe 14.3 et 
dans le mandat additionnel. 

14.9 Le ou les rapports du ou des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés 
sont transmis par l’intermédiaire du Conseil exécutif à l’Assemblée de la Santé au plus tard le 1er mai 
qui suit la fin de l’année à laquelle les comptes définitifs se rapportent. Le Conseil exécutif examine 
les états financiers annuels et le ou les rapports de vérification des comptes et les transmet à 
l’Assemblée de la Santé en y joignant les observations qu’il juge souhaitables. 
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C.L.6.2015 

APPENDICE 

Appendice 

MANDAT ADDITIONNEL 
POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES 

DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

1. Le ou les commissaires aux comptes vérifient les comptes de l’Organisation mondiale de la 
Santé, y compris les fonds fiduciaires et les comptes spéciaux, comme ils le jugent nécessaire pour 
s’assurer : 

a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l’Organisation ; 

b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles 
et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables ; 

c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à 
des certificats directement reçus des dépositaires de l’Organisation, soit effectivement comptés ; 

d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont 
adéquats eu égard aux garanties que l’on en attend ; 

e) que tous les éléments de l’actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été 
comptabilisés selon des procédures qu’ils jugent satisfaisantes. 

2. Le ou les commissaires aux comptes sont seuls juges pour accepter en tout ou en partie les 
attestations et justifications fournies par le Secrétariat et peuvent, s’ils l’estiment opportun, procéder à 
l’examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, 
soit aux fournitures et au matériel. 

3. Le ou les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs ont librement accès, à tout moment 
approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont ils estiment avoir besoin pour 
effectuer la vérification. Les renseignements considérés comme couverts par le secret professionnel, 
mais dont le Secrétariat convient qu’ils sont nécessaires pour la vérification, et les renseignements 
considérés comme confidentiels sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes s’ils en 
font la demande. Le ou les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs respectent le caractère 
secret ou confidentiel de tout renseignement ainsi désigné qui a été mis à leur disposition et ils n’en 
font usage que pour ce qui touche directement à l’exécution des opérations de vérification. Le ou les 
commissaires aux comptes peuvent appeler l’attention de l’Assemblée de la Santé sur tout refus de 
communiquer des renseignements considérés comme couverts par le secret professionnel dont ils 
estiment avoir besoin pour effectuer la vérification. 

4. Le ou les commissaires aux comptes n’ont pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des 
comptes, mais ils appellent l’attention du Directeur général sur toute opération dont la régularité ou 
l’opportunité leur paraît discutable, pour que le Directeur général prenne les mesures voulues. Toute 
objection soulevée au cours de la vérification des comptes à l’encontre d’une telle opération ou de 
toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au Directeur général. 



A68/43 Annexe 1 

 

 

 

 

 

8 

5. Le ou les commissaires aux comptes expriment une opinion sur les états financiers de 
l’Organisation et la signent. L’opinion comprend les éléments fondamentaux ci-après : 

a) l’identification des états financiers vérifiés ; 

b) une référence à la responsabilité de la direction de l’entité et à la responsabilité du ou des 
commissaires aux comptes ; 

c) une référence aux normes de vérification des comptes suivies ; 

d) une description du travail accompli ; 

e) une expression de l’opinion sur les états financiers précisant : 

i) si les états financiers présentent équitablement la situation financière à l’expiration 
de l’exercice considéré et les résultats des opérations effectuées pendant l’exercice ; 

ii) si les états financiers ont été préparés conformément aux politiques comptables 
stipulées ; 

iii) si les politiques comptables ont été appliquées sur une base correspondant à celle 
de l’exercice précédent ; 

f) une expression de l’opinion quant à la conformité des opérations effectuées avec le 
Règlement financier et les autorisations des organes délibérants ; 

g) la date de l’opinion ; 

h) le nom et la fonction du ou des commissaires aux comptes ; 

i) le lieu où le rapport a été signé ; 

j) au besoin, une référence au rapport du ou des commissaires aux comptes sur les états 
financiers. 

6. Dans leur rapport à l’Assemblée de la Santé sur les opérations financières pendant l’exercice 
considéré, le ou les commissaires aux comptes mentionnent : 

a) la nature et l’étendue de la vérification à laquelle ils ont procédé ; 

b) les éléments qui ont un lien avec la complétude ou l’exactitude des comptes, y compris, le 
cas échéant : 

i) les renseignements nécessaires à l’interprétation correcte des comptes ; 

ii) toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n’a pas été passée en compte ; 

iii) toute somme qui a fait l’objet d’un engagement de dépense régulier ou conditionnel 
et qui n’a pas été comptabilisée ou dont il n’a pas été tenu compte dans les états 
financiers ; 
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iv) les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces justificatives 
suffisantes ; 

v) une indication de la tenue en bonne et due forme des livres de comptes ; il y a lieu 
de relever les cas où la présentation des états financiers s’écarte quant au fond d’une 
application constante des principes comptables généralement acceptés ; 

c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention de l’Assemblée de la 
Santé, par exemple : 

i) les cas de fraude ou de présomption de fraude ; 

ii) le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs de 
l’Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l’opération effectuée seraient en 
règle) ; 

iii) les dépenses risquant d’entraîner ultérieurement des frais considérables pour 
l’Organisation ; 

iv) tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des 
dépenses, ou des fournitures et du matériel ; 

v) les dépenses non conformes aux intentions de l’Assemblée de la Santé, compte 
tenu des virements dûment autorisés à l’intérieur du budget ; 

vi) les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements 
dûment autorisés à l’intérieur du budget ; 

vii) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent ; 

d) l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie 
d’après l’inventaire et l’examen des livres. 

En outre, le rapport peut faire état : 

e) d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’un exercice antérieur et au sujet 
desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou d’opérations qui doivent être faites 
au cours d’un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d’informer 
l’Assemblée de la Santé par avance. 

7. Le ou les commissaires aux comptes peuvent présenter à l’Assemblée de la Santé ou au 
Directeur général toutes observations relatives aux constatations qu’ils ont faites en raison de la 
vérification, ainsi que tout commentaire qu’ils jugent approprié au sujet du rapport financier. 

8. Chaque fois que l’étendue de la vérification est restreinte ou que les justifications sont 
insuffisantes, le ou les commissaires aux comptes doivent le mentionner dans leur opinion et leur 
rapport, en précisant dans leur rapport les raisons de leurs observations ainsi que les conséquences qui 
en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées. 
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9. Le ou les commissaires aux comptes ne doivent en aucun cas faire figurer de critiques dans leur 
rapport sans donner d’abord au Directeur général une possibilité adéquate de leur fournir des 
explications sur le point litigieux. 

10. Le ou les commissaires aux comptes ne sont pas tenus de faire état d’une question quelconque 
évoquée plus haut qui est jugée sans importance. 
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C.L.6.2015 

ANNEXE II 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSAIRES AUX COMPTES DE 1948 À 2015 

Période 
Nombre 
d’années 

Nom Nationalité 

1.9.1948 au 31.12.1966 18 M. Uno Brunskog Suédoise 

1.1.1967 au 31.12.1973 7 M. Lars Breie Norvégienne 

1.1.1974 au 31.12.1977 4 M. Lars Lindmark Suédoise 

1.1.1978 au 31.12.1981 4 Sir Douglas Henley Britannique 

1.1.1982 au 31.12.1995 14 Titulaire de la charge de contrôleur 
et vérificateur général des comptes 
du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord 

Britannique 

1.1.1996 au 31.12.2003 8 Titulaire de la charge de vérificateur 
général des comptes de la 
République d’Afrique du Sud 

Sud-africaine 

1.1.2004 au 31.12.2011 8 Titulaire de la charge de contrôleur 
et vérificateur général des comptes 
de l’Inde 

Indienne 

1.1.2012 au 31.12.2015 4 Titulaire de la charge de président 
de la Commission de vérification  
des comptes de la République  
des Philippines 

Philippine 

 



A68/43 Annexe 1 

 

 

 

 

 

12 

C.L.6.2015 

ANNEXE 3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Informations générales 

1. Esprit général de la vérification attendue 

L’Organisation mondiale de la Santé souhaite une vérification financière efficace et de haute 
qualité technique. Celle-ci portera sur des questions importantes de politique et de gestion financières, 
compte dûment tenu des critères de rentabilité. 

2. Nature de la vérification 

2.1 On pourra juger de l’ampleur des opérations financières de l’Organisation mondiale de la Santé, 
et donc de la nature de la vérification, d’après le rapport financier détaillé intitulé « Rapport financier 
et états financiers vérifiés pour l’exercice qui s’est achevé le 31 décembre 2013 » disponible sur 
demande ou sur le site Web de l’Organisation à l’adresse suivante : 

http://www.who.int/about/resources_planning/previous_biennium/en/. 

Par ailleurs, les documents A64/35 du 28 avril 2011, A64/35 Corr.1 du 12 mai, A60/32 du 5 avril 2007, 
A60/32 Corr.1 du 26 avril intitulés « Nomination du commissaire aux comptes » contiennent les 
candidatures soumises pour les exercices 2012-2015 et 2008-2011 ; eux aussi sont disponibles sur 
demande ou sur le site Web de l’Organisation aux adresses : 

http://apps.who.int/gb/e/e_wha64.html, et 
http://apps.who.int/gb/e/e_wha60.html. 

2.2 Les principaux centres d’activité financière sont le Siège de l’Organisation mondiale de la Santé 
à Genève, les six bureaux régionaux situés à Brazzaville, au Caire, à Copenhague, à Manille, à New 
Delhi et à Washington, DC (voir aussi le paragraphe 8 ci-après). L’Organisation mondiale de la Santé 
a également un représentant ou un bureau de liaison dans plus de 150 pays, ainsi que du personnel en 
poste et des projets en cours ailleurs, les dépenses étant engagées localement.  

2.3 Le CIRC, le CIC, SHI, l’ONUSIDA et UNITAID, entités décrites plus en détail ci-dessous, 
doivent faire l’objet d’une vérification distincte. 

3. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 

Conformément à l’article VI, paragraphe 6.2, du Règlement financier du CIRC, le commissaire 
aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé est également tenu de vérifier les comptes du 
CIRC dont le siège est à Lyon (France). Le candidat au poste de commissaire aux comptes de l’OMS 
devra donc être prêt également à effectuer la vérification des comptes du CIRC. Un exemplaire des 
derniers états financiers vérifiés disponibles du CIRC sera communiqué sur demande. 
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4. Centre international de calcul (CIC) 

Le commissaire aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé est également tenu de 
procéder séparément à une vérification des comptes du CIC. Un exemplaire des derniers états 
financiers vérifiés du CIC est disponible sur demande. 

5. Assurance-maladie du personnel (SHI) 

L’Assurance-maladie du personnel de l’OMS est une caisse autofinancée et auto-administrée 
qui a pour but le remboursement de la majeure partie des dépenses que les fonctionnaires et les autres 
personnes admises à participer à l’Assurance sont amenés à faire pour des soins de santé 
médicalement indiqués. SHI assure le personnel de l’OMS, du CIRC, du CIC, de l’OPS, de 
l’ONUSIDA et d’UNITAID. Sur la base de ce principe, le commissaire aux comptes de l’Organisation 
mondiale de la Santé est également tenu de vérifier les comptes de SHI. Un exemplaire des derniers 
états financiers vérifiés disponibles de SHI sera communiqué sur demande. 

6. Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 

Le mémorandum d’accord portant création de l’ONUSIDA précise que l’OMS fournit des 
services administratifs à l’ONUSIDA. Sur la base de ce principe, le commissaire aux comptes de 
l’Organisation mondiale de la Santé est également tenu de vérifier les comptes de l’ONUSIDA. Un 
exemplaire des derniers états financiers vérifiés disponibles de l’ONUSIDA sera communiqué sur 
demande. 

7. UNITAID 

Conformément au mémorandum d’accord signé entre UNITAID et l’OMS, les activités du 
secrétariat d’UNITAID sont administrées conformément à la Constitution d’UNITAID et aux règles 
de l’OMS. Par conséquent, le commissaire aux comptes de l’Organisation mondiale de la Santé est 
également tenu de vérifier les comptes d’UNITAID. En outre, UNITAID applique des 
recommandations supplémentaires internes pour l’analyse financière et il existe des adaptations ou des 
exceptions autorisées aux procédures et pratiques administratives de l’OMS pour répondre aux besoins 
spécifiques d’UNITAID. Un exemplaire des derniers états financiers vérifiés ainsi que des 
recommandations internes supplémentaires pour UNITAID est disponible sur le site Web d’UNITAID 
et sera communiqué sur demande. 

8. Bureau régional des Amériques 

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), dont le siège est à Washington, DC, est 
également le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques. L’OPS 
nomme son propre commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’OMS ou quelqu’un d’autre, 
auquel cas les deux commissaires aux comptes doivent collaborer étroitement. 
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9. Bureau des services de contrôle interne (IOS) 

L’Organisation mondiale de la Santé a également un Bureau des services de contrôle interne. 
Les vérificateurs intérieurs sont des fonctionnaires de l’Organisation mondiale de la Santé et le 
directeur rend directement compte au Directeur général. La principale tâche du Bureau consiste, ainsi 
que le stipule l’article XII du Règlement financier de l’OMS, à examiner, évaluer et surveiller que les 
systèmes généraux de contrôle intérieur de l’Organisation sont adéquats et efficaces. Plusieurs autres 
types d’examens sont effectués. Les vérificateurs intérieurs et le commissaire aux comptes sont censés 
coordonner leurs travaux afin d’éviter les doubles emplois et de garantir l’efficacité de la vérification. 

10. Honoraires 

Les honoraires versés au commissaire aux comptes par l’Organisation mondiale de la Santé se 
sont élevés par an tout compris à US $449 000 pour la période 2012-2013 et à US $454 000 pour 
2014-2015.  

11. Vérifications concernant des projets 

Le commissaire aux comptes pourrait être prié de procéder à des vérifications concernant 
certains projets ; des honoraires supplémentaires seraient alors convenus avec le Secrétariat. 

12. En résumé, la présente invitation à soumettre des candidatures au poste de commissaire aux 
comptes concerne uniquement l’Organisation mondiale de la Santé, le CIRC, le CIC, SHI, 
l’ONUSIDA et UNITAID. 
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ANNEXE 2 

PAKISTAN 

I. CURRICULUM VITAE 

M. Muhammad Akhtar Buland Rana a prêté serment en tant que dix-septième Auditor-General 
(Vérificateur général des comptes) du Pakistan (AGP) le 27 août 2011. En sa qualité de chef de 
l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques (Supreme Audit Institution – SAI) du 
Pakistan, il est chargé par la Constitution de faire rapport aux organes législatifs sur les opérations 
financières du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et districts. La Constitution 
pakistanaise est dotée d’un dispositif détaillé qui assure l’indépendance de l’AGP. 

M. Rana a rejoint l’Audits & Accounts Stream of Civil Service du Pakistan en février 1976. Il est 
titulaire d’une maîtrise et d’un diplôme de droit de la Punjab University de Lahore. Au cours de sa 
carrière, il a suivi des cours de gestion des finances publiques à l’University of Connecticut à Hartford 
(États-Unis d’Amérique) et des cours de pratique commerciale de la comptabilité des 
télécommunications au Royaume-Uni et en Australie. Outre une vaste formation dans les domaines de 
l’analyse des placements, de la gestion de l’économie, de la solution de problèmes et de la prise de 
décisions, il a une expérience professionnelle de l’audit avancé de la performance et de la gestion du 
secteur public. Il est membre de la National School of Public Policy du Pakistan. 

M. Rana a dirigé différentes formations de vérification et assuré le rôle de conseiller sur les 
investissements et les questions financières dans des entités importantes du secteur public. Il considère 
la SAI du Pakistan comme un organe de plus en plus spécialisé du secteur public qui se doit de 
répondre aux préoccupations des parties prenantes au niveau interne et au niveau international en 
matière de bonne gouvernance. 

Activités internationales 

L’Auditor-General du Pakistan est un membre actif d’organisations professionnelles multilatérales. Il 
est Secrétaire général des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’Organisation 
de coopération économique (ECOSAI), membre du conseil d’administration de l’Organisation 
asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) et a également eu 
le privilège de représenter l’ASOSAI au conseil d’administration de l’Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). La SAI du Pakistan, 
représentée dans six groupes de travail et comités de l’INTOSAI, joue un rôle actif dans leurs activités. 
Au fil des années, l’Auditor-General du Pakistan a acquis une expérience de la vérification dans les 
organisations internationales ci-après du système des Nations Unies : 

Organisation De À 

Comité des commissaires aux comptes de l’ONU 1961 1974 

Commission préparatoire de l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques 1993 1997 

Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) 2003 2008 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) 2008 2013 
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À différentes occasions, l’AGP a également entrepris la vérification extérieure des comptes des 
organismes multilatéraux internationaux/régionaux suivants : 

• Organisation de la Conférence islamique, Jeddah. 

• Association sud-asiatique de coopération régionale. 

• Organisation de coordination économique. 

• The Developing Eight (D-8). 

Domaines de spécialisation 

Le Bureau de l’Auditor-General du Pakistan est spécialisé dans l’audit financier et dans l’audit de la 
régularité et de la performance tels qu’ils sont définis par les normes relatives à la vérification de 
l’INTOSAI. Conformément aux tendances et aux besoins nouveaux, en tant qu’activité permanente, 
l’organisation de l’AGP s’est également spécialisée dans les domaines tels que la vérification 
environnementale et le traitement électronique des données. Les comptes publics des autorités 
fédérales et provinciales au Pakistan, tenus avec un système SAP-R3 de traitement électronique des 
données, sont vérifiés au moyen d’outils d’audit fondés sur des systèmes de TI. L’organisation 
effectue aussi des audits SI/TI d’entreprises publiques qui utilisent des systèmes d’information de 
gestion TI. 

Pour assurer une mission aussi vaste et complexe que la vérification extérieure des comptes de l’OMS, 
l’AGP dispose de plus de 800 vérificateurs professionnels qualifiés du Pakistan Audit & Accounts 
Service en plus des vérificateurs de départements spécialisés dans différents domaines. Ils ont une 
expérience et une expertise dans des domaines de vérification très divers. En tant que commissaire aux 
comptes de l’OIAC (2003-2008) et de l’ONUDI (2008-2014), l’AGP a acquis une vaste connaissance 
des fonctions, des systèmes, de la réglementation et du fonctionnement des organisations du système 
des Nations Unies. 

Nos vérificateurs professionnels connaissent bien différents cadres de vérification, dont l’IFRS et 
IPSAS, et ont la formation et l’expérience nécessaires pour vérifier les organisations appliquant les 
normes IPSAS dans leurs opérations et dans leurs structures et processus de gestion financière. En tant 
que commissaire aux comptes de l’ONUDI de 2008 à 2013, nous avons aidé l’Organisation à opérer la 
transition des normes comptables des Nations Unies (UNSAS) aux normes IPSAS. L’AGP étant 
également responsable de la vérification des systèmes de gestion financière à base SAP dans 
l’ensemble du Pakistan, nos vérificateurs ont acquis les dernières compétences en matière de 
technologie de l’information pour vérifier un système de gestion financière intégré. 

II. RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION 

Normes de vérification 

Notre assurance concernant la fourniture de services de vérification de haute qualité professionnelle à 
l’OMS sera fondée sur des normes de vérification et des méthodes de vérification qui ont fait leurs 
preuves. 
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La vérification des comptes de l’OMS sera effectuée conformément aux normes internationales 
d’audit (ISA) publiées par l’IFAC et aux normes relatives à la vérification de l’Organisation 
internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI). 

Démarche de vérification 

La démarche de vérification pour l’audit des états financiers, des opérations financières et des autres 
questions concernant l’administration efficiente et efficace de l’OMS sera fondée sur l’appréciation du 
champ, de l’éventail, de la portée et de la complexité, des activités, fonctions, projets, programmes et 
opérations de l’Organisation et déterminée par les grands paramètres suivants : 

• objectifs officiels découlant des dispositions du Règlement financier et du Mandat additionnel 
pour la vérification extérieure des comptes de l’OMS ; 

• l’environnement institutionnel découlant de tout l’éventail des opérations de l’OMS et des 
procédures politiques et pratiques adoptées par celle-ci. 

Les interventions de vérification seront définies de manière à assurer un équilibre optimal entre l’audit 
financier et l’audit de conformité, jugé le plus approprié pour répondre aux objectifs officiels dans un 
environnement institutionnel donné. Pour répondre aux objectifs de la vérification, l’AGP préparera et 
effectuera les vérifications nécessaires pour déterminer : 

• que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l’Organisation ; 

• que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles et 
règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables ; 

• que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats eu 
égard aux garanties que l’on en attend ; 

• que tous les éléments de l’actif et du passif, ainsi que tous les excédents et déficits, ont été 
comptabilisés selon des procédures qu’il juge satisfaisantes. 

Les vérifications seront organisées de manière à permettre à l’AGP de faire des observations 
importantes et utiles sur l’efficacité des procédures financières, du système de comptabilité, des 
contrôles financiers internes, du fonctionnement de la vérification intérieure et, d’une manière 
générale, de l’administration et de la gestion de l’Organisation. 

Sur la base des informations qui lui sont fournies et qui viennent du passé, l’AGP pourra tirer une 
conclusion provisoire du niveau de fiabilité à attribuer aux contrôles internes de l’Organisation. La 
première priorité pour la vérification des comptes de l’OMS consisterait à confirmer cette conclusion 
provisoire en vérifiant l’efficacité des systèmes de l’OMS au moyen de sondages et de dossiers 
provenant de vérifications antérieures. Cette activité serait renforcée par des sondages de conformité 
sélectifs. Sur la base des résultats de ces sondages de conformité, on utilisera des techniques 
statistiques pour déterminer le niveau des sondages de corroboration. Un modèle de risque serait établi 
pour assurer un haut degré de fiabilité des résultats de la vérification. 
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La vérification des systèmes et des opérations financiers sera complétée par une évaluation de la 
conformité aux statuts et règlements applicables et à des vérifications de l’optimisation des ressources 
(audits de performance), si la direction de l’OMS le souhaite. De telles vérifications auraient pour 
principal objectif de proposer des améliorations à apporter à l’avenir. D’une manière générale, la 
démarche comprendrait les étapes suivantes : 

• tester la validité des contrôles, systèmes et opérations essentiels ; 

• examiner les données et les documents nécessaires ; 

• formuler la portée de la vérification, la méthodologie et les objectifs initiaux ; 

• examiner la gestion des ressources humaines, les systèmes d’information de gestion, les achats, 
les systèmes politiques et pratiques de gestion des stocks/de l’actif ; 

• valider les informations et avoir des discussions avec les groupes cibles ; 

• appliquer des techniques statistiques et financières appropriées et d’autres techniques 
quantitatives aux données disponibles ; 

• formuler des constatations provisoires, avoir des discussions avec la direction et tenir compte de 
son point de vue. 

Gestion de la qualité et communication 

Tous les programmes de vérification seront entrepris sur la base d’un instrument spécialement établi à 
cet effet et qui doit être mis au point. L’équipe chargée de l’assurance de la qualité examinera le 
travail effectué par les équipes de terrain assurant la vérification et veillera à la qualité de tous les 
produits de vérification en les rapprochant des références et des indicateurs clés de performance mis 
au point. 

L’AGP est un partisan convaincu d’un dialogue permanent avec l’organisation vérifiée à tous les 
stades de la vérification et d’un échange transparent de tous les plans, activités et constatations. Avant 
de former une opinion, il juge essentiel d’entendre le point de vue de la direction sur toutes les 
questions. 

III. PROPOSITION D’HONORAIRES 

ESTIMATION DU NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL DE VÉRIFICATEUR ET 
PROPOSITION D’HONORAIRES 

La proposition d’honoraires pour 2016-2019 a été calculée conformément aux besoins de l’OMS et de 
l’expérience acquise par la SAI du Pakistan dans son travail de commissaire aux comptes auprès 
d’autres organismes des Nations Unies. Ces estimations couvrent la vérification financière complétée 
au besoin par la vérification de conformité, concernant l’OMS, ses bureaux régionaux et de pays et la 
vérification des entités non consolidées. Nous pouvons assurer une vérification de l’optimisation des 
ressources/audit de performance pour n’importe quel thème/domaine ou une vérification de portée 
élargie, si l’OMS le souhaite, à des conditions à définir d’un commun accord. 
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Les tableaux ci-dessous reflètent les estimations du nombre de mois/jours de travail de vérificateur et 
le coût correspondant : 

 Nombre de mois de travail 
de vérificateur par an pour 

2016, 2017,  
2018 et 2019 

Jours de travail de 
vérificateur 

Organisation mondiale de la Santé (Siège, 
bureaux régionaux/de pays déterminés) 38 1 140 

Entités non consolidées 10 300 

Total 48 1 440 

PROPOSITION D’HONORAIRES 

 Année 2016 
(en US $) 

Année 2017 
(en US $) 

Année 2018 
(en US $) 

Année 2019 
(en US $) 

Organisation mondiale de la 
Santé et entités non consolidées 460 000 460 000 483 000* 483 000* 

* L’augmentation de 5 % pour 2018 et 2019 a été prévue en raison de la légère augmentation des coûts globaux. 

Le montant de US $460 000 par an pour 2016 et 2017 et de US $483 000 par an pour 2018 et 2019 
représente les honoraires de vérification demandés par le Bureau de l’Auditor-General du Pakistan. Ce 
montant couvrira tous les frais tels que frais de voyage, frais de secrétariat, indemnités journalières de 
subsistance des vérificateurs et autres dépenses apparentées. La proposition d’honoraires ne comprend 
pas les traitements du personnel du Bureau de l’Auditor-General du Pakistan qui font partie des cadres 
permanents de la SAI. 

Il est entendu que l’OMS assurera aux vérificateurs l’utilisation à titre gracieux des bureaux, moyens 
de communication, photocopieuses et fournitures de bureau dont ils auront besoin. En conséquence, 
ces dépenses n’ont pas été comptabilisées dans la proposition d’honoraires. 
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ANNEXE 3 

SIERRA LEONE 

I. CURRICULUM VITAE 

Mme Lara Taylor-Pearce est membre de l’association des Chartered Certified Accountants du 
Royaume-Uni et de l’Institute of Chartered accountants de Sierra Leone. 

Elle a débuté sa carrière d’expert-comptable et de vérificateur des comptes en 1991 ; elle a alors passé 
neuf ans dans la société KPMG, cabinet d’audit international de renom. Alors qu’elle travaillait à 
KPMG, elle a gravi les échelons pour occuper finalement le poste de vérificateur principal responsable 
du contrôle financier de diverses sociétés en Sierra Leone. 

Pour se familiariser avec les opérations du secteur public, elle a rejoint en 2000 le Département de 
comptabilité publique en qualité de spécialiste technique. Dans ce service, elle avait la responsabilité 
du traitement et du contrôle de toutes les transactions non salariales pour le Gouvernement 
sierra-léonais. 

Entre 2002 et 2007, Mme Taylor-Pearce a été nommée à des postes de gestion financière de haut rang 
dans le cadre de deux projets financés par la Banque mondiale en Sierra Leone. Son rôle 
d’administrateur principal des finances était notamment de faire en sorte que tous les fonds octroyés 
par la Banque mondiale pour ces projets au Gouvernement sierra-léonais soient gérés de manière 
pertinente.  

En 2007, Mme Taylor-Pearce est entrée au service de l’organisme Audit Service Sierra Leone en tant 
que vérificateur général des comptes adjoint. Dans le cadre de ses fonctions, elle a non seulement 
veillé à ce que le personnel qui était sous sa direction bénéficie de la formation nécessaire pour que cet 
organisme parvienne au même niveau que d’autres organismes analogues dans la région anglophone 
de l’Afrique, mais aussi fait en sorte que les questions d’assurance qualité soient pleinement intégrées 
dans les procédures de vérification des comptes. 

Mme Lara Taylor-Pearce a été nommée Vérificateur général des comptes de la République de Sierra 
Leone en novembre 2011. Sous son autorité, l’organisme s’est transformé, s’acquittant de sa tâche 
avec le plus grand professionnalisme dans l’intérêt des citoyens de Sierra Leone. 

L’organisme d’audit a été en mesure d’élargir son portefeuille d’audits, montrant par là-même au 
grand public la manière pertinente dont les fonds publics avaient été utilisés. Outre la vérification des 
comptes de tous les ministères, départements et organismes publics relevant de son mandat, 
l’organisme est désormais chargé de l’audit de bon nombre de grandes entreprises publiques, et 
notamment l’organisme national de sécurité sociale et l’administration fiscale nationale. 

Mme Taylor-Pearce s’emploie aussi tout particulièrement à faire en sorte que l’intervention du 
Gouvernement dans le domaine de la santé serve les intérêts de la population. Un contrôle des résultats 
des interventions menées à bien pour le paludisme a été réalisé en 2012. Audit Service Sierra Leone 
vient d’achever un contrôle de la gestion et de l’utilisation par le Gouvernement des fonds affectés à la 
maladie à virus Ebola pour la période de mai à octobre 2014. Un audit de l’utilisation de ces fonds 
pendant des périodes ultérieures sera bientôt entrepris. 
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Sur le plan international, Mme Taylor-Pearce est actuellement Présidente du Conseil d’administration 
de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques – pour les 
pays anglophones (AFROSAI-E). Elle a été élue à ce poste en mai 2014. Elle siège aussi au Conseil 
d’administration de l’organisme chapeautant les institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques en Afrique (AFROSAI). 

Mme Taylor-Pearce a par ailleurs pris part à plusieurs réunions et conférences internationales, et 
notamment les assemblées d’INTOSAI. Elle a exercé les fonctions de formateur pour AFROSAI-E. 
Elle a également apporté son concours à l’INTOSAI Development Initiative (IDI) dans le cadre de ses 
travaux avec AFROSAI-FL. 

En 2009, Mme Taylor-Pearce a participé à un programme de formation de cinq mois auprès du 
Government Accountability Office des États-Unis d’Amérique. 

En tant que vérificateur général des comptes, elle a fait en sorte que son organisme participe au 
contrôle financier de divers projets financés par la Banque mondiale en Sierra Leone et de projets 
financés par le Fonds international de développement agricole (FIDA), ainsi qu’à la vérification des 
comptes pour l’UNFPA. 

II. RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION  

Démarche de vérification 

• Il sera adopté une démarche axée sur les risques pour la vérification des états financiers. À cette 
fin, il convient de réaliser l’évaluation des risques, pour les états financiers et les déclarations, 
sur la base d’une bonne compréhension de l’entité et de son environnement, et notamment des 
contrôles internes. Pour évaluer la conformité avec la politique et les pratiques financières, une 
importance particulière sera accordée au contrôle de la performance (rapport coût/performance). 

• Le Vérificateur général des comptes aura recours aux méthodes, contrôles et vérifications qu’il 
jugera nécessaires compte tenu des circonstances. 

• La vérification des comptes portera sur le Siège de l’Organisation mondiale de la Santé à 
Genève, les bureaux régionaux au Caire, à Brazzaville, à Copenhague, à Manille, à New Delhi 
et à Washington D.C. Nous prévoyons en outre de procéder à une vérification des comptes du 
CIRC, du CIC, de la SHI, de l’ONUSIDA et d’UNITAID. Nous collaborerons par ailleurs 
étroitement avec les commissaires aux comptes de l’OPS. 

• L’assurance qualité sera inscrite dans chaque phase de la procédure de vérification, 
conformément aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques. 

Méthodes de vérification 

La vérification des comptes se fera en trois phases, à savoir la planification, le travail de terrain et le 
compte rendu. 
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Planification 

La planification de la vérification tiendra compte des éléments suivants : 

• Bonne compréhension de l’environnement de l’OMS et des contrôles internes, qui permettra 
d’engager une démarche axée sur les risques en prenant en considération tout risque identifié. 

• Évaluation des travaux du Bureau des services de contrôle interne, ou de tout système de 
contrôle interne, et des systèmes informatiques de l’OMS et de la mesure dans laquelle ces 
systèmes peuvent être considérés comme fiables. 

• Établissement d’un ordre de priorité dans les domaines devant donner lieu à une vérification 
selon le niveau de risque ou pour tout domaine à propos duquel l’Assemblée de la Santé aura 
formulé une recommandation. 

• Coordination avec les travaux des vérificateurs intérieurs des comptes afin d’éviter les doubles 
emplois et garantir l’efficacité de la vérification. 

Travail sur le terrain 

• La vérification aura principalement pour objet de permettre au commissaire aux comptes de se 
faire une opinion sur le point de savoir si les états financiers présentent avec justesse la situation 
financière de l’OMS. 

• La vérification permettra de déterminer si les postes de dépenses figurant dans les états 
financiers ont été utilisés pour l’objectif auquel ils étaient destinés et ont été approuvés de 
manière appropriée et de vérifier par ailleurs si les recettes et les dépenses ont été correctement 
classées et présentées dans ces états financiers, conformément aux articles pertinents du 
Règlement financier de l’OMS. 

• La vérification comportera un examen général des systèmes financiers de l’OMS, de la validité 
des contrôles internes et de l’économie, l’efficacité et la gestion effective des ressources de 
l’Organisation. 

• L’équipe chargée de la vérification bénéficiera des moyens de soutien spécialisé nécessaires. 

Compte rendu 

Les constatations faites au cours de la vérification seront communiquées au Directeur général de 
l’OMS, conformément au Règlement financier et au Mandat additionnel pour la vérification extérieure 
des comptes. 

Les actions prévues dans le cadre du compte rendu seront les suivantes : 

• Le Directeur général de l’OMS aura des possibilités adéquates de répondre aux demandes de 
renseignements au cours de la vérification concernant, par exemple, la présentation en temps 
voulu des demandes de renseignements, les réunions finales, l’établissement du projet de lettre 
de la direction et la vérification des réponses de la direction. Ces documents contiendront des 
observations et des recommandations détaillées. 
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• Le Vérificateur général des comptes fera rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé par 
l’intermédiaire du Conseil Exécutif après avoir pris en considération la réponse du Directeur 
général aux constatations faites pendant la vérification. 

Normes de la vérification 

• Le Vérificateur général des comptes de Sierra Leone procédera à la vérification conformément 
au Règlement financier de l’OMS et au Mandat additionnel pour la vérification extérieure des 
comptes. 

Les normes suivantes seront également prises en considération : 

• Normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques 

• Normes comptables internationales du secteur public 

• Normes d’audit internationales 

• Normes comptables IFRS 

III. PROPOSITION D’HONORAIRES 

Estimation du temps de travail 

On trouvera ci-après une estimation du nombre de mois de travail pour chacune des périodes. La 
raison pour laquelle le nombre de mois de travail diminue est que, après une période d’apprentissage, 
le temps de travail nécessaire pour la vérification devrait diminuer au fil des années. 

Nombre de mois 
de travail 

2016 2017 2018 2019 

65 61 56 49 

Honoraires  

La proposition d’honoraires pour les exercices allant de 2016 à 2019 compris est présentée plus bas. 
Ces honoraires couvrent la vérification des activités de l’OMS au niveau mondial, ainsi que des 
activités des entités non consolidées administrées par l’Organisation. Des bureaux, des moyens de 
communication, des photocopieuses et des fournitures devraient être mis à la disposition des 
commissaires aux comptes par l’OMS à titre gracieux. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la raison de la diminution des honoraires se trouve dans la 
réduction de la courbe d’apprentissage. 

Honoraires 
2016 2017 2018 2019 

US $546 434 US $540 993 US $536 321 US $527 394 
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ANNEXE 4 

PHILIPPINES 

I. CURRICULUM VITAE 

Le Président Michael G. Aguinaldo est avocat, enquêteur, professeur de droit et défenseur de la bonne 
gouvernance. Diplômé (Juris Doctor with Honors) de l’Ateneo de Manila University School of Law en 
1992, il s’est placé septième à l’examen du barreau de 1992, administré par la Cour suprême des 
Philippines. Il a également un diplôme de Master of Laws (maîtrise de droit) de l’University of 
Michigan Ann Harbor avec un diplôme spécial en droit économique international en 1997. Il a plus de 
21 années d’expérience du droit en tant que praticien dans le secteur public et le secteur privé. 

Avant d’être nommé président de la Commission de la vérification le 24 mars 2015, Maître Aguinaldo 
a été secrétaire exécutif adjoint aux affaires juridiques du bureau du Président de la République des 
Philippines. Il s’est occupé des affaires juridiques et notamment de la formulation des politiques, 
normes et processus opérationnels pour une assistance efficiente et efficace, juridique et législative 
aux unités institutionnelles du bureau du Président des différents départements et services de l’État. 

En tant que chef de la Division des enquêtes du bureau du président pendant près de quatre ans, il a dû 
connaître des plaintes contre des fonctionnaires et s’occuper de la mise en œuvre d’initiatives 
concernant l’intégrité conforme à la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

De 1994 à 2011, il a été associé et membre du comité exécutif des Romulo Mabanta Buenaventura 
Sayoc & de los Angeles Law Offices à Makati City aux Philippines. Il a une vaste expérience de la 
conduite de la vérification juridique et de la vérification diligente des acquisitions et fusions, ainsi que 
des projets d’infrastructure et des télécommunications. 

Il a enseigné dans des écoles de droit ainsi que dans le cadre des programmes de Mandatory 
Continuing Legal Education de la Cour suprême et dans le cadre de programmes de formation destinés 
aux sociétés multinationales. 

II. RÉSUMÉ DE LA DÉMARCHE DE VÉRIFICATION 

Résultats intégrés et démarche de vérification fondée sur les risques 

Dans le but d’assurer une bonne couverture de vérification de toutes les ressources de l’OMS, un plan 
de travail sera établi chaque année. Ce plan comprend les volets suivants : 

a) Ampleur de la vérification – l’ampleur des travaux du commissaire aux comptes régis par 
l’article XIV du Règlement financier et l’appendice relatif au Mandat additionnel pour la 
vérification extérieure des comptes de l’Organisation mondiale de la Santé. Les ressources 
correspondantes seront consacrées aux audits financiers et de conformité, ainsi qu’à ceux 
portant sur l’exécution ou l’optimisation des ressources. 
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b) Collaboration avec les services de vérification intérieur des comptes de l’OMS – besoin 
de coordonner les travaux et de collaborer avec le Bureau des services de contrôle interne de 
l’OMS (IOS). 

c) Démarche et méthodologie – utilisation par la COA des résultats intégrés et de la 
démarche de vérification fondée sur les risques, laquelle prévoit les principales activités 
ci-après : 

• comprendre les opérations pour recenser et hiérarchiser les risques ; 

• évaluer les stratégies de gestion des risques et les dispositifs de contrôle ; 

• communiquer les résultats de l’audit et mesurer le degré de satisfaction ; et 

• suivre le contrôle de la qualité dans les services de vérification des comptes. 

À tous les stades ou dans toutes les activités, le travail de vérification sera étroitement supervisé 
par le Président et deux commissaires en consultation avec le Directeur de la vérification 
extérieure des comptes. 

d) Calendrier de la vérification – bureaux devant faire l’objet d’une vérification fondée sur 
les risques et date retenue pour y procéder. Il y aura deux contrôles par an, l’un intermédiaire, 
l’autre final, au Siège de l’OMS et dans les bureaux extérieurs choisis à cet effet. Les entités 
non consolidées ne seront vérifiées qu’en fin d’année. 

e) Types d’audits à conduire – audits financiers et d’optimisation des ressources à mener à 
chaque contrôle. 

L’audit financier vise à certifier que les comptes et les transactions financières sous-jacentes ne 
présentent aucune erreur matérielle et sont conformes aux normes IPSAS et au Règlement 
financier de l’OMS. 

L’audit d’optimisation des ressources permettra d’évaluer l’efficacité de la gestion avec la 
finalité d’éliminer le gaspillage, de promouvoir l’utilisation rationnelle et efficiente des 
ressources, et d’établir si les résultats souhaités ont été atteints et si les programmes ont réalisé 
les objectifs fixés. L’idée consiste à valoriser la gestion de l’OMS et son processus de 
responsabilisation. 

f) Mécanismes régissant la communication des résultats de l’audit – présentation de la 

méthode : notes d’observation sur la vérification/lettre de recommandations/rapport du 

commissaire aux comptes et délais fixés pour la publication dudit rapport 

Après chaque contrôle, les conclusions et recommandations doivent être formulées dans une 
lettre de recommandations distribuée aux responsables concernés de l’OMS. Cette lettre se 
fonde sur les questions soulevées par la vérification et les conseils figurant dans les diverses 
notes d’observation remises aux responsables intéressés au cours du contrôle afin qu’ils 
réagissent immédiatement et/ou rectifient le tir. La réponse aux notes d’observation fournie par 
l’unité faisant l’objet de l’audit doit donner matière aux conclusions et recommandations 
définitives de la lettre de recommandations. 
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Un rapport d’audit complet mentionnant l’opinion du commissaire aux comptes dans les états 
financiers consolidés est publié à la fin de chaque période comptable annuelle ; il regroupe les 
résultats de l’audit conduit dans tous les bureaux de l’OMS contrôlés au cours de la période et 
comporte également une consolidation figurant dans une section distincte des résultats des 
audits d’optimisation des ressources pour un domaine critique au moins des opérations qui sont 
communes au Siège et aux bureaux extérieurs. 

Normes régissant notre travail de vérification 

Nous menons nos audits conformément : a) aux normes internationales d’audit ; b) aux normes d’audit 
publiées par l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques ; c) aux normes prescrites par le Groupe de vérificateurs externes des comptes (ONU) ; et 
d) aux autres normes pouvant s’appliquer à la vérification des comptes de l’OMS, ainsi qu’à d’autres 
outils de référence et aux meilleures pratiques relatives aux audits d’optimisation des ressources. 

III. PROPOSITION D’HONORAIRES 

Sur la base de notre évaluation des besoins de l’OMS, nous proposons des honoraires de US $428 180 
et de US $433 680 par an pour les exercices biennaux 2016-2017 et 2018-2019 respectivement. Ces 
montants se décomposent comme suit : 

Poste 2016 2017 2018 2019 

Indemnité journalière de subsistance 332 680 332 680 332 680 332 680 

Déplacements et frais connexes 75 500 75 500 80 000 80 000 

Autres frais 20 000 20 000 21 000 21 000 

Total 428 180 428 180 433 680 433 680 

Les honoraires indiqués comprennent principalement l’indemnité journalière de subsistance, les frais 
de déplacement (voyages aériens) et coûts en rapport, les séances d’information sur l’audit et 
d’actualisation, la participation aux réunions, d’autres dépenses connexes et les faux frais. Ils ne 
comprennent pas la rémunération des vérificateurs ni celle des responsables puisque ceux-ci font 
partie du personnel permanent de la COA. Le nombre de mois de travail des vérificateurs affectés par 
la Commission technique/Commission de vérification des comptes au contrôle de la qualité du travail 
de vérification et des résultats, ainsi que ceux du directeur de l’audit et des vérificateurs chargés de la 
planification et autres services d’appui ne sont pas inclus dans le calcul des honoraires tant qu’ils sont 
à Manille. Toute autre dépense connexe en rapport avec les travaux à effectuer à la Commission de 
vérification des comptes des Philippines (COA) peut relever du poste « Autres frais » figurant dans 
notre proposition d’honoraires. 

La légère augmentation des honoraires pour 2018-2019 est due à une hausse de 5 % du montant 
estimatif des frais de déplacement et autres dépenses par rapport à la période 2016-2017. 
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ANNEXE 5 

CANADA 

I. CURRICULUM VITAE 

MICHAEL FERGUSON, VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA, CPA, CA, FCA 
(NOUVEAU BRUNSWICK) 

Michael Ferguson a été nommé Vérificateur général du Canada le 28 novembre 2011. 

• Auparavant, de 2010 à 2011, il a été Sous-Ministre des finances et Secrétaire du Conseil de 
gestion du gouvernement provincial du Nouveau Brunswick ; il a occupé le poste de contrôleur 
du Nouveau Brunswick de 2000 à 2005 et a été vérificateur général de cette même province de 
2005 à 2010. 

• Monsieur Ferguson est un membre actif de l’Institut des comptables agréés du Nouveau 
Brunswick depuis 2005 ; il a été successivement membre du Conseil de 2005 à 2007, 
secrétaire-trésorier de 2007 à 2008, Vice-Président de 2008 à 2009 et Président de 2009 à 2010. 
Il a été reconduit dans ses fonctions de membre du Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public de l’Institut des comptables agréés du Nouveau Brunswick (CICA)1 pour un quatrième 
mandat allant jusqu’en mars 2017. 

• En décembre 2013, Monsieur Ferguson a été nommé Président du Groupe de vérificateurs 
externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies. Il est aussi membre du conseil de 
l’INTOSAI Development Initiative (IDI). 

• Comptable agréé depuis 1984, Michael Ferguson a été élu membre d’honneur (Fellow) de 
l’Institut des comptables agréés du Nouveau Brunswick en 2011. 

• Michael Ferguson est titulaire d’une licence en administration des affaires de l’Université du 
Nouveau Brunswick. 

Marian McMahon, Vérificatrice générale adjointe, CPA, CA, CFA 

Marian McMahon a été nommée vérificatrice générale adjointe en 2009. 

• Elle supervise le groupe chargé de la réalisation des audits de l’Agence du revenu du Canada 
(audits financiers et audits des procédures de contrôle). Elle est aussi chargée des audits de 
l’Organisation internationale du travail et de ses entités associées, ainsi que des audits d’autres 
entités du Gouvernement canadien telles que le service postal national. 

                                                      
1 L’Institut canadien des comptables agréés est maintenant connu sous le nom de Comptables professionnels agréés 

du Canada. 
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• Pour 2014 et 2015, Madame McMahon est chargée d’organiser les travaux du groupe technique 
du Groupe de vérificateurs externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies.  

• Elle a dirigé l’audit des états financiers sommaires du Gouvernement du Canada, de diverses 
sociétés d’État et d’autres entités fédérales ainsi que des principaux plans de pensions du 
Gouvernement. 

• Son expérience antérieure au Bureau du vérificateur général comprend trois années au sein de 
l’Équipe des méthodes de vérification annuelle du Bureau, chargée d’examiner toutes les 
opinions dissidentes publiées par le Bureau, de fournir des conseils techniques aux équipes 
d’audit et d’examiner et d’actualiser le cadre de gestion de qualité du Bureau. 

• Elle a représenté le Bureau à un groupe spécial de l’INTOSAI ainsi qu’à un groupe spécial du 
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés 
(CICA). En 2011, elle a été nommée au Conseil des normes d’audit et d’assurance du CICA 
pour un mandat récemment prolongé jusqu’en 2017. 

• Madame McMahon est titulaire d’une licence en lettres de l’Université de Queen’s. Elle est 
comptable professionnelle agréée et analyste financier agréée. 

Carla Nash, Directrice principale, CPA, CA 

Carla Nash a plus de 20 années d’expérience de la vérification extérieure des comptes, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. 

• Carla Nash est entrée au Bureau du Vérificateur général du Canada en 2006 ; elle a dirigé des 
vérifications des recettes fiscales, des vérifications des comptes publics et des revenus des 
administrations provinciales et territoriales et des gouvernements aborigènes ; elle est 
actuellement responsable de la direction des 3416 opérations de contrôle (3402 au niveau 
international) des normes relatives aux missions de certifications de l’ICCA. 

• Elle dirige les audits (vérifications financières et des contributions) de l’Organisation 
internationale de travail (OIT et de ses entités apparentées – une institution du système des 
Nations Unies dont le siège est à Genève, Suisse (IPSAS)). 

• Carla Nash a une grande expérience des institutions financières. Elle a réalisé à la fois des audits 
financiers et des examens spéciaux pour l’organisme de crédit agricole Financement agricole 
Canada, une grande société d’État qui propose des produits financiers et d’assurance au secteur 
agricole canadien. 

• Avant d’entrer au Bureau du Vérificateur général, Carla Nash a été directrice principale du 
bureau Deloitte à Ottawa. Elle a une expérience des grandes organisations nationales complexes, 
des entreprises d’État, des organisations à but non lucratif et des entreprises de haute 
technologie.  

• Carla Nash est titulaire d’un diplôme de commerce de l’Université d’Ottawa au niveau de la 
licence et est comptable professionnelle agréée. 

Elle parle couramment l’anglais, le français et l’italien. 
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II. RÉSUMÉ DE NOTRE DÉMARCHE DE VÉRIFICATION 

Normes d’audit 

Nous effectuons nos audits financiers conformément aux normes professionnelles les plus élevées. 
Tous nos audits internationaux sont conformes aux normes ISA publiées par le Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance de l’IFAC. 

Nous suivons également les normes communes de vérification des comptes du Groupe de vérificateurs 
externes des comptes des Nations Unies (qui reflètent les normes ISA de l’IFAC). 

Éthique et comportement professionnel 

Des vérifications efficaces doivent s’appuyer sur les normes les plus élevées d’éthique et de 
comportement professionnel. Nous nous conformons aux normes éthiques de l’IFAC et aux principes 
fondamentaux de la vérification indépendante des comptes : intégrité, objectivité, compétence 
professionnelle et diligence, et confidentialité. Nous avons également établi notre propre code de 
valeurs, d’éthique et de comportement professionnel auquel tous nos employés doivent adhérer. 

Prescriptions du Règlement financier 

Notre démarche de vérification sera conforme aux prescriptions du Règlement financier, y compris 
l’article XIV – Vérification extérieure –, et aux termes du mandat figurant en appendice au Règlement 
financier qui régit la vérification extérieure des comptes de l’OMS. 

Risque, contrôles et importance relative 

Notre démarche de vérification vise à obtenir une compréhension approfondie des objectifs, des 
opérations et des systèmes de contrôle de l’OMS, afin d’identifier les principaux risques que ses 
activités comportent. Nous effectuerons une analyse de risque approfondie. 

Certains risques importants peuvent compromettre la capacité d’une organisation d’atteindre ses 
objectifs. Ils peuvent affecter l’intégrité, la fiabilité et l’exactitude des états financiers. L’appréciation 
de l’importance relative des risques relève du jugement professionnel du vérificateur. 

Procédures d’audit 

Nous effectuerons les vérifications en plusieurs étapes bien définies couvrant successivement la 
planification, le travail et les vérifications sur le terrain, le contrôle de la gestion et la validation, et la 
présentation des rapports 

Planification 

Une bonne planification des opérations de vérification est importante et suppose : 

• de prendre en compte l’évolution de la situation à l’OMS ; 

• d’apprécier l’environnement de contrôle interne et d’évaluer les principaux systèmes financiers ; 
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• de définir des programmes de contrôle par sondage, par exemple en ce qui concerne les 
contributions obligatoires, les comptes de fonds, etc. ; et 

• de définir les besoins en matière de technologies de l’information pour la réalisation de l’audit. 

Travail et vérifications sur le terrain 

Nous recueillerons directement des éléments probants pour nous assurer que les états financiers et les 
opérations sous-jacentes sont conformes au Règlement financier de l’Organisation et sont exempts de 
toute anomalie significative. 

Dans le cadre de ce travail de vérification : 

• nous obtiendrons les données nécessaires pour notre audit à partir d’un examen direct des 
registres et documents comptables sous forme électronique et sur papier, d’entretiens avec le 
personnel, et d’un examen des procédures et des contrôles ; 

• nous nous assurerons que les états financiers sont conformes à toutes les normes comptables 
pertinentes ainsi qu’au Règlement financier et aux politiques comptables ; 

• nous vérifierons la régularité des dépenses et la conformité avec les budgets approuvés ; 

• nous analyserons les chiffres inscrits dans les comptes, en les comparant avec les résultats et 
tendances antérieurs et les niveaux d’activité attendus ; et nous enquêterons sur tous les écarts 
significatifs ; et 

• nous exécuterons tous les travaux de vérification additionnels qui pourraient être nécessaires à 
la lumière des résultats des premiers sondages. 

Contrôle de la gestion et validation 

Nos procédures de contrôle de la gestion permettent d’assurer que notre travail de vérification est 
effectué de manière appropriée et efficace et conformément aux normes internationales d’audit. Des 
responsables du BVG passent en revue toutes les décisions de planification et le travail sur le terrain. 
Ils veillent aussi à ce que l’équipe traite sans tarder toutes les questions importantes et soulève les 
problèmes avec l’OMS en tant que de besoin. 

Présentation de rapports 

Nous considérons que la réputation et la crédibilité de notre Bureau dépendent de la qualité de nos 
rapports et, pour nous, le succès de notre mission passe par la réalisation de vérifications comptables 
de haute qualité et par une communication claire des résultats. L’accomplissement de ces deux 
objectifs qui se renforcent mutuellement est pour nous une façon d’améliorer notre gestion et un gage 
de fiabilité. 

Afin que nos rapports répondent aux normes les plus élevées, tant sur le plan du contenu que sur celui 
de la présentation, nous avons établi les principes suivants pour leur établissement : 

• Les rapports doivent être faciles à consulter et faire ressortir clairement les points que nous 
avons examinés, en indiquant en quoi ils sont importants et ce que nous avons découvert. 
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• Ils doivent être rédigés dans un style facile à lire et à comprendre, avec des termes simples, en 
évitant le jargon mais en définissant les notions techniques essentielles. 

• Le message transmis doit être clair et sans équivoque. Le ton et le langage employés doivent 
refléter fidèlement l’importance d’une question. 

• Nos rapports servent de guide à l’action, apportent des assurances par rapport à l’objectif de 
l’audit et formulent des recommandations si nécessaire. 

III. PROPOSITION D’HONORAIRES 

Nous consacrerons environ 500 jours-vérificateur ou 25 mois-vérificateur (nous estimons qu’une 
équipe de cinq personnes est nécessaire à ce travail de vérification). 

Stratégie d’exécution 

Le Bureau du Vérificateur général propose de réaliser la vérification financière des états financiers de 
l’OMS pour un montant d’honoraires de US $450 000 par an en 2016 et 2017 et US $455 000 par an 
en 2018 et 2019. Ce montant fixe couvre uniquement les vérifications financières et inclut 
l’établissement des rapports en anglais et en français. 

Nous serions disposés à effectuer tout travail supplémentaire demandé par le Directeur général pour un 
coût additionnel à convenir. 

Les coûts pour environ 500 jours-vérificateur se répartiraient comme suit : 

Coûts (par an) 2016 et 2017 2018 et 2019 

Honoraires professionnels $302 250 $305 600 

Frais de voyage $147 750 $149 400 

Total $450 000 $455 000 

Note : Tous les coûts indiqués s’entendent en dollars des États-Unis. 

Notre stratégie d’exécution apporte la garantie que nous exécuterons cet audit conformément au 
Règlement financier et au mandat énoncé en appendice qui régit les vérifications extérieures des 
comptes. Les membres du BVG se tiendront à la disposition de la direction de l’OMS pendant toute la 
durée de l’audit pour discuter de la comptabilité financière et de la présentation des rapports. Nous 
effectuerons nos vérifications au Secrétariat de l’OMS à Genève (Suisse), ainsi que dans d’autres 
bureaux en tant que de besoin, et il en est tenu compte dans nos honoraires. Une fois que nous aurons 
terminé la planification de notre audit à l’été 2016, nous serons mieux à même de déterminer le 
nombre des bureaux extérieurs dans lesquels nous devrons nous rendre. 
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ANNEXE 6 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CANDIDATURES ET 
DES PROPOSITIONS D’HONORAIRES 

Pays 
présentant la 
candidature 

Nom et qualité du  
candidat proposé 

Exercice 
Durée du travail 
de vérification 

Honoraires 
proposés  
(en US $) 

Pakistan  M. Muhammad Akhtar Buland 
Rana, Vérificateur général des 
comptes du Pakistan 

 

2016-2017 
2018-2019 

48 mois/année 920 000 
966 000 

1 886 000 

 

Sierra Leone Mme Lara Taylor-Pearce, 
Vérificateur général des comptes de 
la République de Sierra Leone 

2016 
2017 
2018 
2019 

65 mois/année 
61 mois/année 
56 mois/année 
40 mois/année 

546 434 
540 993 
536 321 
527 394 

2 151 142 

 

Philippines M. Michael G. Aguinaldo, 
Commissaire, République des 
Philippines 

2016-2017 
2018-2019 

46 mois/année 856 360 
867 360 

1 723 720 
 

Canada M. Michael Ferguson, Vérificateur 
général des comptes du Canada 

2016-2017 
2018-2019 

25 mois/année 900 000 
910 000 

1 810 000 
 

=     =     = 


