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Rapport du vérificateur intérieur des comptes 
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1. Le Comité du programme, du budget et de l’administration a examiné le rapport du vérificateur 

intérieur des comptes
1
 et s’est félicité des travaux accomplis et de la transparence du contenu. Le 

Comité a apprécié les efforts en cours pour renforcer les ressources du Bureau des services de contrôle 

interne. 

2. Le Comité a constaté la nature récurrente des faiblesses identifiées en matière de contrôle 

interne ainsi que le niveau inacceptable du non-respect des règles et procédures dans plusieurs 

domaines communs, y compris les contributions financières directes et les achats. Le Comité s’est 

déclaré préoccupé par la culture de non-respect des règles et procédures de l’OMS exprimée dans le 

grand nombre de conclusions peu satisfaisantes figurant dans les rapports de vérification des bureaux 

de pays. Prenant note de l’amélioration continue du suivi et de la clôture des recommandations en 

suspens en matière de vérification, le Comité a prié le Secrétariat d’adopter de nouvelles mesures pour 

tirer des enseignements stratégiques à l’échelle de l’Organisation sur les causes sous-jacentes des 

carences persistantes et prendre des dispositions correctrices pour remédier aux faiblesses concernées 

de façon systématique. 

3. Le Comité a pris note des mécanismes de surveillance appliqués à la Région des Amériques par 

le Bureau des services de contrôle interne et d’évaluation à l’Organisation panaméricaine de la Santé. 

4. En ce qui concerne le nombre accru de rapports suscitant préoccupations et enquêtes, le Comité 

a demandé des informations sur la cause de cette augmentation et les actions entreprises au sujet des 

mesures disciplinaires à l’égard du personnel, les efforts de recouvrement et les mesures de 

prévention. Le Secrétariat a expliqué que l’augmentation était partiellement attribuable à une attitude 

positive concernant le signalement des préoccupations au Bureau des services de contrôle interne 

plutôt qu’à une augmentation du type ou de la gamme des questions sujettes à investigation. Le 

Secrétariat a également assuré le Comité que, lorsqu’il examine les rapports d’enquête, une gamme 

d’actions a été entreprise, y compris des mesures disciplinaires, le cas échéant. Le recouvrement des 

fonds a été engagé, étape qui implique éventuellement les autorités nationales. 

                                                      

1 Voir document A68/42. 
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RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

5. Le Comité a recommandé, au nom du Conseil exécutif, que la Soixante-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé prenne note du rapport du vérificateur intérieur des comptes figurant dans le 

document A68/42. Le Comité a également prié que le rapport du Secrétariat sur les recommandations 

de vérification extérieure et intérieure, inscrites dans le document EBPBAC22/4, soit transmis à la 

Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé au cours de l’examen des rapports du vérificateur 

intérieur des comptes et du Commissaire aux comptes. 
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