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Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Directeur du Bureau des services de contrôle interne a présenté son rapport sur les 
évaluations de l’efficacité opérationnelle des contrôles internes et la couverture des risques 
institutionnels, relevant que des audits avaient été faits pour plusieurs bureaux et programmes de 
l’OMS, ainsi que des investigations sur les allégations spécifiques de faute grave. Le Comité prend 
acte avec satisfaction du rapport. 

2. Bien que le nombre des rapports de fraude transmis au Bureau des services de contrôle interne 
ait sensiblement augmenté en 2016, il a été reconnu que c’était dû au renforcement des activités de ce 
Bureau. Le Comité a souligné que le nombre des cas de fraude détectés semblait faible pour une 
organisation de la taille de l’OMS. 

3. Il a été relevé que le Bureau opérait avec une structure sécurisée permettant aux États Membres 
d’examiner en ligne les rapports d’audit interne. 

4. Le Comité a reconnu la nécessité, dans les situations d’urgence et particulièrement dans les 
zones de conflit, de concilier les besoins opérationnels avec le respect des procédures 
organisationnelles et a demandé instamment de faire de nouveaux efforts pour fournir une assistance 
supplémentaire aux bureaux de l’OMS se trouvant dans des situations de ce type. 

5. Le Comité s’est félicité des efforts croissants de l’OMS pour à la fois prévenir et identifier les 
activités frauduleuses et a prié instamment l’Organisation de : chercher de nouvelles mesures 
rigoureuses pour éradiquer les fraudes ; et de renforcer les efforts pour récupérer les pertes dues à la 
fraude. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

6. Au nom du Conseil exécutif, le Comité a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prendre 
note du rapport. 
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