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I. INTRODUCTION 

1. En mai 1993, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a examiné un rapport spécial du 
Commissaire aux Comptes1 et adopté à ce sujet la résolution WHA46.21. Dans cette résolution, 
l'Assemblée priait le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises pour l'appliquer. 

2. En tout, le Commissaire aux Comptes a formulé une quinzaine de recommandations. Pour plus de 
commodité, on pourra les répartir en trois groupes selon qu'elles concernent les contrats passés avec des 
membres du Conseil exécutif, d'autres types de contrats et d'autres questions. 

II. RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONTRATS AVEC DES MEMBRES DU 
CONSEIL EXECUTIF 

3. Le Commissaire aux Comptes a formulé la recommandation suivante : 

L'avis juridique de VOMS de 1984, s'opposant à remploi 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 VOMS, nfa 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 conflit d'intérêts. J'approuve le plan de VOMS visant 
à inclure l'avis juridique de 1984 dans son règlement. Je recommande cependant que ce principe 
s'applique aux membres du Conseil exécutif, à leurs suppléants et à 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 exécutif soient invités à 
déclarer leurs intérêts financiers auprès d'organismes ayant ou pouvant avoir un lien contractuel avec 
VOMS9 et, enfin, que tout paiement en faveur d'un membre du Conseil exécutif soit expressément inscrit 
dans les comptes publiés de VOMS. 

4. L,Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de fixer, en consultant pleinement le Conseil 
exécutif et en tenant dûment compte des recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique 
concernant l'engagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers à 
l'Organisation. Afín que certaines mesures soient mises en place le plus rapidement possible, le Directeur 
général a fait paraître, le 28 septembre 1993, les directives provisoires sur plusieurs des questions évoquées 
par le Commissaire aux Comptes, notant que la politique finalement adoptée serait arrêtée après 
consultation avec le Conseil exécutif. 

5. Ces directives provisoires ont été examinées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session en janvier 1994.2 A la lumière des observations formulées par les membres du Conseil, des 
amendements ont été apportés au texte de ces directives, sur l'un des points, et la version révisée a été 
jointe à l'annexe 1 du présent document à l'intention de l'Assemblée pour information. 

6. Il convient de noter qu'il existe deux points sur lesquels les directives diffèrent quelque peu des 
recommandations du Commissaire aux Comptes. Tout d'abord, les renseignements concernant les contrats 
passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers ne paraîtront pas dans 
les comptes annuels, mais sous forme d'un document d'information soumis au Conseil exécutif à sa session 
de janvier. En outre, l'idée d'un registre d'intérêts financiers n,a pas été favorablement accueillie et n'est 
pas reprise dans les directives. 

1 Documents A46/33 et A46/33 Corr.l. 
2 Voir les procès-verbaux des septième et treizième séances de la quatre-vingt-treizième session du Conseil 

exécutif (document EB93/1994/REC/2). 
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III. RECOMMANDATIONS CONCERNANT D'AUTRES RELATIONS CONTRACTUELLES 

7. Une circulaire d'information sur les nouvelles procédures à suivre, qui a été distribuée en 
décembre 1993, figure à l'annexe 2 du présent document. 

IV. RECOMMANDATIONS SUR D'AUTRES QUESTIONS 

8. Le dernier groupe des recommandations du Commissaire aux Comptes concerne les services 
d'information, les mesures à prendre pour que les administrateurs de programmes rendent compte de leurs 
opérations aux Sous-Directeurs généraux, l'instauration de règles de sécurité pour les opérations 
informatiques, le budget voyages du Bureau du Directeur général, et les règles en vigueur sur la classe dans 
laquelle voyagent les membres du Conseil exécutif. 

9. Le Commissaire aux Comptes a recommandé que l'OMS élabore une politique qui l'aide à définir 
rorientation de ses besoins futurs en services d'information. Des plans sont actuellement mis au point dans 
ce but, notamment en vue de la mise en place d'une équipe spéciale de développement au sein du 
Secrétariat. Le Conseil de la Politique mondiale, qui a examiné cette question à sa première session, 
continuera de suivre les progrès de la mise en oeuvre d'une politique d'information/relations publiques de 
rOrganisation dans le courant de l'année à venir. Elle sera présentée pour examen au Conseü exécutif en 
janvier 1995. 

10. Un comité interne pour la sécurité des opérations informatiques a été mis en plaoe pour améliorer 
les procédures existantes et garantir une surveillance régulière. 

11. Le principal moyen proposé pour permettre à la direction de suivre plus étroitement les opérations 
(en particulier, comme Га indiqué le Commissaire aux Comptes, en comparant "les dépenses et les résultats 
techniques") sera le nouveau système d'information dont le Conseil analysera les plans à sa quatre-vingt-
quatorzième session en mai 1994. Le Directeur général considère la mise en place de ce système comme 
hautement prioritaire. D'autres mesures seront envisagées dans le contexte de l'exercice de restructuration 
en cours. 

12. Le Commissaire aux Comptes a recommandé que le Bureau du Directeur général fixe un budget de 
voyages plus réaliste. Cela a déjà été fait pour les propositions relatives au budget de 1994-1995, qui ont 
été adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé. Enfin, la résolution1 de l'Assemblée de la Santé 
de limiter le remboursement des frais de voyages des membres du Conseil exécutif au maximum 
correspondant au tarif de la classe économique a été appliquée. 

V. AUTRES ASPECTS DE LA RESOLUTION WHA46.21 

13. La résolution WHA46.21 de l'Assemblée de la Santé évoque aussi la nécessité d'apporter les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de l'OMS. Le processus de réforme de la structure 
de l'OMS mis en oeuvre par le Directeur général vise à assurer au maximum la transparence comptable 
et l'utilisation efficace des ressources de l'OMS. 

Résolution WHA30.10. 
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VI. PROCEDURES A SUIVRE POUR DES AUDITS SPECIAUX 

14. Lors de la discussion à la Commission В de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1993, le délégué du Zimbabwe a évoqué la question des procédures à suivre en cas d'audits spéciaux. 
Il a noté que le Conseil exécutif souhaiterait peut-être étudier la question compte tenu des inquiétudes 
exprimées sur la procédure suivie pour l'audit spécial du Commissaire aux Comptes.1 L'Assemblée de la 
Santé est convenue d'inclure un paragraphe sur ce sujet dans le rapport du Directeur général au Conseil, 
en janvier 1994.2 Cette question a été abordée par certains membres du Conseil dans leurs interventions 
et les avis étaient partagés quant à l'utilité d'étudier cette question. Aucune décision n'a été adoptée en vue 
d'introduire un changement à ces procédures. 

VII. QUESTIONS NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE DE LA PART DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

15. L'Assemblée est invitée à prendre note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations du rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 

1 Voir le procès-verbal de la cinquième séance de la Commission В (document WHA46/1993/REC/3, 
pp. 238-239. 

2 Document EB93/12. 
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ANNEXE 

DIRECTIVES CONCERNANT LES RELATIONS CONTRACTUELLES 
ET L'EMPLOI DE MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF ET DE LEURS SUPPLEANTS 

ET CONSEILLERS PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Emploi 

1. Les membres du Conseil, et leurs suppléants ou conseillers ne pourront être employés 
comme membres du personnel (ni en qualité de professionnels engagés pour une durée 
déterminée ou pour une période de courte durée, ni en qualité de consultants ¿ court terme). 

Conseillers temporaires 

2. Toutes les lettres proposant à une personne un engagement en qualité de Conseiller 
temporaire * devront être approuvées par le Service du personnel du Siège ou des Bureaux 
régionaux, à qui il appartiendra d'attirer l'attention du Directeur région) ou du Sous-Directetir 
général concerné sur le fait que le recrutement proposé concerne un membre du Conseil，ou un 
de ses suppléants ou conseillers. 

3. Une grande prudence devra être observée lorsqu'on envisagera de recruter un membre du 
Conseil, ou un des ses suppléants ou conseillers en qualité de conseiller temporaire. Il faudra 
notamment prendre en compte l'éventualité d'un conflit d'intérêts. Le but dans lequel le 
conseiller temporaire est recruté devra être clairement indiqué et consigné au dossier. 

4. Excepté dans le cas où l'intéressé assistera à une réunion officielle de l'OMS, toutes ces 
nominations devront être approuvées par le Directeur régional ou par le Sous-Directeur général 
concerné. 

* Voir les paragraphes 590-710 (Vol. 11.12) du Manuel de l'OMS. Les paragraphes 590 et 600 
donnent les défínitions de base suivantes : 

”590 : Le terme "conseiller temporaire" désigne les personnes recrutées pour de courtes périodes 
ne pouvant pas dépasser 60 jours consécutifs pour donner des conseils ou prêter leur concours à 
rOrganisation. Normalement, ce terme ne s'applique pas aux personnes engagées pour donner des 
conseils ou prêter leur concours à un Etat Membre. Les conseillers temporaires ne sont considérés à 
aucun titre comme des membres du personnel de rOrganisation et ne reçoivent de celle-ci ni émolument, 
ni salaire.“ 

"600 : Les conseillers temporaires perçoivent une indemnité journalière égale au montant de 
Г indemnité journalière standard en dollars des Etats-Unis pour le ou les pays dans lesquels ils travaillent, 
à laquelle s'ajoute le cas échéant une indemnité supplémentaire ne pouvant dépasser US $50 par jour. Le 
versement de cette indemnité supplémentaire doit être recommandé par Г unité technique concernée au 
moment où sont établies les propositions concernant l'activité à laquelle le conseiller temporaire 
participera. Pour déterminer le montant de cette indemnité supplémentaire, il doit être tenu compte dans 
chaque cas du niveau des responsabilités assumées par l'intéressé et/ou de rimportance de l'activité en 
cause. Dans certains cas (par exemple, lorsque des conseillers temporaires sont invités à participer à des 
réunions), aucune indemnité supplémentaire ne sera versée, tandis que dans d'autres, une somme 
inférieure à US $50, en multiples de US $10, pourra se justifier." 

3055 
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Autres types de contrats passés avec des particuliers 

5. Il ne devra être passé avec les membres du Conseil, ou leurs suppléants ou conseillers 
aucun autre type de contrat (tel qu'un contrat de louage de services ou un accord contractuel de 
services spéciaux ou un échange de lettres ou un accord contractuel pour l'exécution d'un 
travail) qui supposerait que l'OMS leur verse des émoluments. 

Contrats passés avec des établissements 

6. Une grande prudence devra être observée si l'on sait qu'un contrat doit être passé avec 
un établissement dans lequel un membre du Conseil, ou un de ses suppléants ou conseillers a 
des intérêts. Il conviendra alors d'examiner l'éventualité d'un conflit d'intérêts. Si l'on sait qu'il 
s'agit d'intérêts d'ordre privé, tous ces contrats devront être soumis à l'approbation finale du 
Directeur régional ou du Sous-Directeur général concerné et devront être notifiés au Directeur 
de la Division du Personnel du Siège. 

Tenue de registres 

7. Le Cabinet du Directeur général fournira aux Directeurs régionaux，aux Sous-Directeurs 
généraux, au Directeur de la Division du Personnel et au Directeur de la Division du Budget et 
des Finances du Siège la liste des membres du Conseil, de leurs suppléants ou de leurs 
conseillers et les avisera de tout changement dans cette liste. 

8. Le Service du Personnel (au Siège et dans les Régions) devra tenir un registre de tous les 
engagements de membres du Conseil ou de leurs suppléants ou conseillers en qualité de 
conseillers temporaires. Ces informations seront transmises trimestriellement au Directeur de la 
Division du Personnel du Siège. 

Notification 

9. Un document d'information donnant la liste des engagements de membres du Conseil, ou 
de leurs suppléants ou conseillers en qualité de conseillers temporaires, ainsi que des contrats 
passés avec tout établissement dans lequel des membres du Conseil, ou leurs suppléants ou 
conseillers ont notoirement des intérêts privés sera établi chaque année pour la session de 
janvier du Conseil exécutif. 
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ANNEXE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CIRCULAIRE 
D’INFORMATION No. 94 

IC/93/94 
9 décembre 1993 

Distribution : HQ + RO ORIGINAL : ANGLAIS 

SUITE DONNEE PAR L'OMS AUX RECOMMANDATIONS 
FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

DANS SON RAPPORT DU 2 AVRIL 1993 

rPocuments A46/33 et A46/33 Corr.l) 

Dans le rapport, précité, le Commissaire aux Comptes a formulé une série de 
recommandations résultant d'un audit spécial. Les directives ci-après récapitulent la suite qui 
sera donnée à celles de ces recommandations qui valent pour l'ensemble de l'Organisation. 
Elles ont pour but d'apporter des garanties supplémentaires tout en évitant de tomber dans le 
formalisme administratif. Leur mise en pratique devra être très soigneusement suivie aux fins 
d'une évaluation dans les six mois. Dçs modiiicatioqs détaillées seront apportées en temps utile 
au Manuel. 

JUSTIFICATION DES CONTRATS ET DES PROJETS 

1* Recommandation du Commissaire aux Comptes , L'OMS devrait adopter des 
critères plus rigoureux pour l'examen minutieux et la mise en question de toutes les 
propositions de contrats', 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. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes _ L'OMS devrait examiner et 
enr^istrer les justifications de tous les projets. 

Mesures à prendre par l，OMS - Les administrateurs de programme devront veiller à“ 
faire conserver dans leurs archives les justifications écrites du contrat de projet qui est passé. 
Lorsque l'imprimé correspondant ne ménage pas un espace suffisant pour la justification du 
projet, un mémorandum écrit devra lui être joint. A tous les stades de la procédure, il faudra 
s'assurer que la dépense est compatible avec les besoins et les buts de l'OMS. Au cas où cela 
ne serait pas absolument évident, il faudra préciser les avantages que l'OMS est susceptible de 
retirer de l'activité en question avec le coût que cela implique. A tous les stades, on devra se 
poser la question de savoir si l'on doit communiquer une proposition à son supérieur 
hiérarchique parce que des incertitudes demeurent ou que les dépenses atteignent un montant 
supérieur à celui que l'administrateur du programme a l'habitude d'engager pour ce type de 
contrat. 

CONTRATS ET COMITE D'EXAMEN DES CONTRATS 

2. Recommandation du Commissaire aux Comptes _ L'OMS devrait examiner les 
divers types de contrats en vue de simplifier ceux qui existent. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes - L'OMS 
dispositif d'examen et d'approbation des contrats. 

devrait renforcer le 
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Recommandation du Commissaire aux Comptes _ Tout les contrat de recherche ou 
les contrats passés avec un candidat choisi d'avance, devraient être soumis à la procédure 
d'examen du Comité d'Examen des Contrats déjà prévue dans le Manuel pour les 
fournitures et le matériel，et faire si possible l'objet d'une adjudication. 

Mesures à prendre par FOMS - Tous les contrats, à l'exception de ceux qui 
concernent des recherches pour lesquelles est prévue une procédure d'examen par un Comité 
d'orientation ou un 
organe similaire, des contrats relatifs au personnel engagé pour une durée déterminée ou au 
personnel à court terme, aux consultants et conseillers temporaires ou aux accords de services 
spéciaux, devront faire l'objet d'une vérification minutieuse par le Comité d'Examen des 
Contrats et être soumis à la procédure d'adjudication stipulée à la section VI. 1 du Manuel de 
l'OMS (Fournitures et matériel). La composition du Comité d'Examen des Contrats devra 
également être conforme aux dispositions de la section VI.l du Manuel, sauf indication 
contraire figurant dans ce même Manuel. Dans le cas de contrats de recherche pour lesquels il 
est prévu un examen par un comité d'orientation ou un organe similaire, ce Comité devra 
veiller à ce que tous les points d'ordre administratif, financier ou juridique en aient été étudiés 
par les bureaux et divisions compétents et il lui sera loisible d'en référer, dans certains cas 
particuliers, au Comité d'Examen des Contrats. 

Les modifications qui seront prochainement apportées au Manuel traiteront de la 
simplification des différents types de contrats. 

CONTRIBUTIONS A DES CONFERENCES NON ORGANISEES PAR L'OMS 

3. Recommandation du Commissaire aux Comptes • Avant d'accepter de verser une 
contribution à une conférence, FOMS devrait examiner le budget de la conférence. Après 
la fin de la conférence, l'OMS devrait demander un état de l'ensemble des recettes et des 
dépenses de la conférence afín d'être mieux à même de mesurer la valeur de sa 
contribution. 

Mesures à prendre par l，OMS - Toute contribution de l'OMS à une conférence non 
organisée par elle-même devra être subordonnée aux conditions suivantes : 

a) que le budget de la conférence ait été soumis par ses organisateurs et examiné par 
l'administrateur de programme, notamment pour s'assurer que la contribution de 
l'OMS est raisonnable compte tenu du budget total ； 

b) que l'organisateur de la conférence ait accepté de fournir un état financier des 
recettes et des dépenses de la conférence après la fin de celle-ci. 

CONSULTANTS ET CONSEILLERS TEMPORAIRES 

4. Recommandation du Commissaire aux Comptes - L'OMS devrait exercer un 
contrôle strict sur les contrats passés avec des conseiller^ temporaires; elle devrait 
s'assurer, avant leur approbation, que les projets proposés méritent pleinement son appui 
et demander aux participants de soumettre un rapport sur les résultats du projet. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes - Lors du recrutement de 
consultants et de conseillers temporaires, l'OMS devrait utiliser pleinement les services de 
sa Division du Personnel pour élargir le choix des bénéficiaires de contrats; FOMS devrait 
aussi évaluer de façon r^ulifere et rigoureuse le travail des consultants et des conseillers 
temporaires pour aider à choisir en connaissance de cause les futurs bénéficiaires de 
contrats. 

2 
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Mesures à prendre par FOMS - Dans les propositions soumises pour le recrutement de 
conseillers temporaires autres que ceux qui assistent à des réunions intergouvernementales et à 
des réunions parrainées par l'OMS devra figurer un exposé écrit des raisons du contrat proposé 
et de son intérêt pour le programme de l'OMS. Les conseillers temporaires ainsi recrutés 
devront être priés de fournir un report sur leur travail à la fin de leur période de service 
auprès de l'Organisation. 
Toutes les propositions relatives au recrutement de tels conseillers temporaires devront être 
approuvées par la Division du Personnel ou son équivalent au niveau régional. 

Le travail des consultants sera évalué en fonction des dispositions pertinentes du Manuel. 
Les procédures relatives à l'évaluation du travail fourni par les conseillers temporaires feront 
l'objet d'amendements aux prochaines éditions du Manuel. 

MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Recommandation du Commissaire aux Comptes - L'avis 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 devrait être inclus dans le 
R^lement de l'OMS. Cette politique devrait être appliquée aux membres du ConseU 
exécutif, à leurs suppléants et à leurs conseillers. 

Recommandation du Commissaire aux Comptes - Tous les contrats passés avec des 
membres du Conseil exécutif devraient être soumis à l'approbation d'un Sous-Directeur 
général; tous les membres du Conseil exécutif devraient être invités à déclarer leurs 
intérêts financiers auprès d'organismes ayant, ou pouvant avoir, un lien contractuel avec 
I'OMS; tout paiement en faveur d'un membre du Conseil exécutif devrait être 
expressément inscrit dans les comptes publiés de l'OMS. 

Mesures à prendre par l，OMS - Des directives provisoires (voir appendice)*tenant 
compte des recommandations ci-dessus ont été soumises aux Directeurs régionaux et aux Sous-
Directeurs généraux le 28 septembre 1993. Comme l'a demandé l'Assemblée mondiale de la 
Santé, les décisions définitives seront arrêtées en consultation avec le Conseil exécutif. 

* Voir annexe 1. Ces directives sont désormais publiées sous leur forme définitive. 


