
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB137/2
Cent trente-septième session 18 mai 2015
Point 4 de l’ordre du jour provisoire  

Rapport du Comité du programme, du budget et  
de l’administration du Conseil exécutif 

1. Le Comité du programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif a tenu sa 
vingt-deuxième réunion à Genève les 14 et 15 mai 2015 sous la présidence de Mme Kathryn Tyson 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).1 Le Comité a adopté son ordre du jour en 
supprimant les points 2.8 et 3.5.2 

Point 3.1 de l’ordre du jour Partenariats pour la santé hébergés par l’OMS : mise à 
jour (document EBPBAC22/2) 

2. Le Comité a examiné le rapport du Secrétariat sur les partenariats pour la santé hébergés, qui a 
fourni une mise à jour sur les faits récents concernant les partenariats hébergés. Il a souligné 
l’importance des partenariats en santé mondiale hébergés, d’un mécanisme de recouvrement des coûts 
transparent, juste et intégral, et de l’élaboration de termes génériques relatifs à l’hébergement. Le 
Comité a prié le Secrétariat de mettre à jour et de diffuser la liste des partenariats et des alliances, en 
mettant en lumière les raisons de ces accords de collaboration. Il a été noté que les premiers examens 
périodiques des partenariats hébergés seront soumis au Comité du programme, du budget et de 
l’administration à sa vingt-troisième réunion en janvier 2016. 

Le Comité a pris note du rapport du Secrétariat figurant dans le document EBPBAC22/2. 

Point 3.2 de l’ordre du jour Rapport annuel du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la surveillance (document EBPBAC22/3) 

3. Le Président du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance a présenté le 
cinquième rapport annuel du Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance au Comité du 
programme, du budget et de l’administration.3 Il a confirmé que le Comité consultatif avait examiné et 
analysé avec la direction de l’OMS et le Commissaire aux comptes les états financiers de 2014 et qu’il 
n’avait exprimé aucune réserve correspondant à la soumission des états financiers au Comité du 
programme, du budget et de l’administration et à l’Assemblée de la Santé. 

                                                      
1 La liste des participants figure dans le document EBPBAC22/DIV./1. 

2 Document EBPBAC22/1. 

3 Document EBPBAC22/3, annexe. 



EB137/2 

 

 

 

 

 

2 

4. En ce qui concerne les questions de conformité, le président du Comité consultatif indépendant 
d’experts de la surveillance a souligné l’importance qu’il y avait à intensifier encore la culture de 
conformité et de responsabilisation dans l’ensemble de l’Organisation. Il a noté que les rapports de 
contrôle interne peu satisfaisants, notamment au niveau des pays, indiquent une culture de tolérance 
vis-à-vis du non-respect des règles et des politiques. En ce qui concerne les recommandations de 
vérification et afin de trouver des solutions globales et durables, le Comité consultatif a souligné la 
nécessité pour le Secrétariat de s’intéresser aux enseignements à tirer des conclusions des rapports de 
vérification, dans l’ensemble de l’Organisation, plutôt que de traiter celles-ci seulement au niveau 
individuel. 

5. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance a recommandé l’apport d’un 
large soutien à la fois concernant l’accent mis par le Secrétariat sur l’intensification de la culture de 
respect des règles et des politiques et également sur la performance des membres du personnel afin 
d’assurer une application efficace des contrôles internes. Le Comité consultatif a souligné la nécessité 
pour le Secrétariat de veiller à ce que les unités chargées de la conformité soient harmonisées dans leur 
structure et responsabilités dans toute l’Organisation. 

6. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance a ensuite noté la nécessité de 
consolider l’alignement des priorités aux trois niveaux de l’Organisation et a souligné notamment la 
nécessité pour l’OMS de disposer d’une structure efficace en matière de coordination et de prise de 
décisions au niveau directorial. Le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance a 
recommandé l’officialisation du mandat du Groupe de la politique mondiale. 

7. Le Comité du programme, du budget et de l’administration a pris note des orientations et du 
soutien précieux fournis par le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance et souligné 
l’importance du rapport du Comité consultatif pour appuyer les délibérations du Comité du 
programme, du budget et de l’administration. 

8. Prenant note de la recommandation du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
surveillance visant à formaliser et institutionnaliser le rôle, les responsabilités et le mandat du Groupe 
de la politique mondiale, le Comité du programme, du budget et de l’administration s’est félicité du 
rôle joué par le Groupe de la politique mondiale en tant qu’organe consultatif.  

9. Le Directeur général a remercié le Comité consultatif indépendant d’experts de la surveillance 
pour la grande qualité de son rapport et confirmé qu’elle appliquait le principe de la tolérance zéro à 
l’égard du non-respect des règles. Elle a informé le Comité du programme, du budget et de 
l’administration des mesures prises par le Secrétariat pour améliorer la transparence et la 
responsabilisation à tous les niveaux de l’Organisation et souligné que le Groupe de la politique 
mondiale examinait aussi les questions de conformité et en débattait régulièrement. 

10. Les Directeurs régionaux ont réaffirmé leur attachement au principe de la tolérance zéro pour le 
non-respect des règles et souligné que la conformité était considérée comme une priorité à l’OMS. Des 
informations complémentaires ont été données sur les mesures prises aux niveaux régional et national 
pour renforcer la conformité et les contrôles, et pour créer une culture de responsabilisation. Plusieurs 
initiatives sont en cours, y compris la mise en place d’unités chargées de la conformité, l’introduction 
de tableaux spécifiques de vérification de la conformité et d’autres outils, la mise au point de 
nouveaux programmes et stratégies de formation pour assurer le partage systématique des 
informations sur les questions de conformité, et l’introduction de mesures pour garantir un suivi 
rigoureux des recommandations issues des vérifications. Il a été noté que toutes les Régions font 
constamment des progrès dans la mise en œuvre du processus de gestion des risques.  
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Le Comité a pris note du rapport annuel du Comité consultatif indépendant d’experts de 
la surveillance figurant dans le document EBPBAC22/3. 

Point 3.3 de l’ordre du jour Évaluation : rapport annuel (Document EB137/7) 

11. Le Comité a examiné le rapport annuel sur l’évaluation qui comprend : i) des informations 
actualisées sur l’application des grands domaines d’action du cadre pour renforcer l’évaluation ; ii) les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail pour l’évaluation pour la période 
2014-2015 ; et iii) les points saillants s’agissant de l’apprentissage institutionnel, sur la base d’une 
analyse des évaluations récentes. 

12. Le Comité s’est félicité du rapport et a encouragé le Secrétariat à poursuivre ses efforts pour 
institutionnaliser une culture de l’évaluation moyennant la nouvelle fonction d’évaluation. 

Le Comité a recommandé que le Conseil exécutif prenne note du rapport du Secrétariat 
figurant dans le document EB137/7. 

Point 3.4 de l’ordre du jour Progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
recommandations du Commissaire aux comptes et du 
vérificateur intérieur des comptes (Document EBPBAC22/4) 

13. Le Comité a examiné le rapport du Secrétariat en relevant qu’il mettait l’accent sur les mesures 
prises pour renforcer le respect des règles et la responsabilisation au sein de l’Organisation. 

14. Il s’est félicité des informations supplémentaires fournies par le Secrétariat. En raison de la 
publication tardive du document, il a été proposé qu’il soit joint à la documentation de la 
Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et examiné conjointement avec le rapport du 
vérificateur intérieur des comptes et celui du Commissaire aux comptes. 

15. Le Comité a instamment prié le Secrétariat de mettre en œuvre intégralement les outils de 
contrôle interne élaborés rapidement et de manière exhaustive dans l’ensemble de l’Organisation. Il a 
salué la mise à jour du Secrétariat concernant les sanctions prises en cas de faute grave et les moyens 
d’en réduire les effets pour l’Organisation, notamment par le recouvrement de fonds et d’autres 
mesures destinées à compenser le préjudice subi. Parmi d’autres mesures prises figurent aussi une 
formation supplémentaire ou le retrait de la délégation d’autorité. 

16. Le Comité a été informé que, pour améliorer le respect des règles et politiques et traiter d’autres 
problèmes récurrents, le Secrétariat a l’intention d’analyser les tendances dans l’ensemble de 
l’Organisation. On a également noté que des efforts sont en cours pour regrouper les différentes 
initiatives concernant la responsabilisation et la conformité et en harmoniser l’application dans 
l’ensemble de l’Organisation. 

17. Certains États Membres ont demandé un complément d’information concernant les mesures de 
conformité relatives aux contributions financières directes, surtout celles liées au contrôle de la qualité 
des rapports. 

Le Comité a pris note du rapport du Secrétariat contenu dans le document EBPBAC22/4 
et demandé qu’il soit joint à la documentation de la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé et examiné conjointement avec le rapport du vérificateur intérieur 
des comptes et celui du Commissaire aux comptes 
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Point 4 de l’ordre du jour Adoption des rapports et clôture de la réunion 

18. Le Comité a adopté ses rapports à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et au 
Conseil exécutif. 

=     =     = 


