
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/34
Point 15.6 de l’ordre du jour provisoire 22 avril 2010

Amendements au Règlement financier 

Application des normes comptables internationales du secteur public 

(IPSAS) et fréquence des vérifications extérieures 

Rapport du Secrétariat 

1. En mai 2009, la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les 

changements apportés au Règlement financier de l’OMS, y compris l’introduction des normes 

comptables internationales du secteur public (IPSAS). Par la suite, il est apparu que la fréquence des 

vérifications extérieures des états financiers de l’OMS devait être modifiée. La vérification annuelle 

des comptes n’est pas expressément exigée par les normes IPSAS, mais le Groupe des vérificateurs 

externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies, à sa réunion en décembre 2009, a confirmé 

que toutes les organisations du système des Nations Unies devaient chaque année se soumettre à une 

vérification extérieure de leurs comptes pour garantir une crédibilité et une transparence maximales de 

leurs états financiers établis conformément aux normes IPSAS.  

Mandat du Commissaire aux Comptes 

2. Le Commissaire aux Comptes actuel, dont le mandat court jusqu’à la fin du présent exercice, est 

le Contrôleur et Vérificateur général des comptes de l’Inde.
1
 Le Commissaire aux Comptes exprime 

une opinion sur l’exactitude des états financiers de l’OMS pour l’exercice, tels que présentés à 

l’Assemblée de la Santé, conformément aux paragraphes 14.8 et 14.9 du Règlement financier. 

3. Ce travail est complété par un examen annuel des procédures comptables et contrôles financiers 

de l’OMS, dont le Commissaire aux Comptes s’inspire pour établir également un rapport intérimaire à 

l’intention de l’Assemblée de la Santé. 

4. Le mandat du Commissaire aux Comptes sera modifié à l’avenir pour tenir compte de la 

vérification annuelle des états financiers de l’OMS. Cette modification sera apportée lors de la 

prochaine nomination du Commissaire aux Comptes, que l’Assemblée de la Santé devrait examiner en 

mai 2011. 

5. Par ailleurs, le Secrétariat a l’intention de présenter un amendement aux paragraphes 14.8 et 

14.9 du Règlement financier, qui sera examiné par le Conseil exécutif à sa cent vingt-huitième session 

en janvier 2011 puis, sous réserve de la décision du Conseil, par la Soixante-Quatrième Assemblée 
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mondiale de la Santé en mai 2011. Aux termes de cet amendement, les états financiers de l’OMS 

devront faire l’objet d’une vérification extérieure chaque année à partir de 2012. 

Progrès réalisés dans l’application des normes IPSAS 

6. L’application des normes IPSAS par l’OMS est près d’être achevée, mais il reste deux 

problèmes à résoudre avant de parvenir à une conformité totale. Tout d’abord, il faut que le Système 

mondial de gestion soit complètement en place dans la Région africaine pour que soit garantie 

l’application cohérente, systématique et exhaustive des normes IPSAS dans l’ensemble de 

l’Organisation. Ensuite, il faut que les données financières complètes sur les inventaires et les actifs 

fixes de l’Organisation soient rassemblées et vérifiées pour permettre l’établissement du bilan 

d’ouverture avec des positions créditrices conformes aux normes pertinentes (par exemple les 

informations sur le nombre exact d’années de rentabilité effective des actifs fixes et sur les stocks de 

fournitures et de matériels disponibles pour les situations d’urgence). 

7. L’introduction des normes IPSAS par l’OMS a bien avancé mais elle ne sera complète que si 

ces deux problèmes sont entièrement résolus, ce qui devrait être le cas d’ici la fin de 2011. Le 

Secrétariat veillera alors à ce que les bilans de clôture de l’Organisation soient totalement conformes 

aux normes IPSAS afin que les soldes d’ouverture conformes aux normes IPSAS puissent être reportés 

sur l’année 2012. En attendant, les états financiers pour l’exercice continueront d’être présentés selon 

les normes de comptabilité du système des Nations Unies même si les normes IPSAS sont, dans leur 

plus grande partie, déjà adoptées. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

8. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport, en particulier de la 

période de transition concernant l’application des normes IPSAS. 

=     =     = 


