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Rapport du vérificateur intérieur des comptes 

Rapport du Comité du programme, du budget et de l’administration du 
Conseil exécutif à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Le Comité a examiné deux rapports conjointement : le rapport du vérificateur intérieur des 
comptes et le rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Commissaire aux comptes 
et du vérificateur intérieur des comptes.

1 
La présentation des rapports par le Secrétariat a inclus une 

mise à jour des données que l’on y trouve. Le Comité a accueilli ces rapports avec satisfaction et s’est 
félicité de l’engagement du Secrétariat à

  
donner suite aux questions formulées par le vérificateur.

 
 

2. Le Comité a souligné la nécessité de renforcer les capacités, les moyens et les contrôles internes 
dans les bureaux de pays, compte tenu notamment de la vision exposée dans le cadre du projet de 
treizième programme général de travail, 2019-2023 et du processus de réforme du système des Nations 
Unies. En particulier, ce dernier entraînera un renforcement du système des coordonnateurs résidents 
des Nations Unies et pourra éventuellement avoir un impact sur les opérations au niveau des pays. 

3. Dans ses interventions, le Comité a privilégié la nécessité de renforcer la politique en matière 
d’enquêtes et d’améliorer la responsabilisation individuelle des administrateurs assumant des rôles et 
des fonctions d’encadrement ; et le traitement efficace d’informations faisant état de harcèlement, de 
harcèlement sexuel et d’exploitation et d’abus sexuels ainsi que de corruption, de fraude (notamment 
en ce qui concerne le fonds de l’Assurance-maladie du personnel) et de vol. 

4. Le Comité s’est félicité des conclusions communiquées et de l’amélioration de la transparence. 
Toutefois, il s’est inquiété de la présentation tardive des rapports aux donateurs. Le Comité a 
également fait observer que les conclusions découlant des vérifications menées dans les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays étaient pour la plupart « partiellement satisfaisantes » et qu’il existait 
des différences au niveau de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne des processus 
opérationnels entre le Siège et les autres niveaux de l’Organisation, en raison de structures variables au 
sein de l’Organisation et de l’absence de procédure de contrôle du respect des normes. 

5. Le Comité a recommandé de poursuivre le suivi et l’examen dans les bureaux régionaux et les 
bureaux de pays. En outre, il a souligné l’importance d’accroître la sensibilisation à la conformité, aux 
risques et au comportement éthique ainsi que l’importance pour les membres du personnel de signaler 
les transgressions éventuelles. 

RECOMMANDATION À L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

6. Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prendre 
note des rapports. 

                                                      
1 Documents A71/33, A71/33 Corr.1 et A71/34. 
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