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FORMULAIRE ANALYTIQUE VISANT À LIER UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR AUX 

DOMAINES DE L’ORGANISATION 
1. Point de l’ordre du jour : 5.5. Projet de création d’un Comité d’audit. 
 
2. Unité responsable : Bureau de la Directrice 
 
3. Fonctionnaire chargé de la préparation : Michael A. Boorstein, D/AM 
 
4. Liste de centres collaborateurs et d’institutions nationales liés à ce point de l’ordre du jour :  
 
 Ne s’applique pas. 
 
5. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Programme d’action sanitaire pour les Amériques : 
 
 Aucun. 
 
 
6. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Plan stratégique 2008-2012 : 
 

OS 16: Développer et appuyer l’OPS/OMS comme une organisation souple, en lui permettant 
d’exécuter son mandat de façon plus efficiente et plus efficace. (Référence au RER 16.2: le contrôle et la 
mobilisation des ressources financières sont renforcés pour assurer la mise en œuvre du Budget 
programme, y compris le renforcement de saines pratiques financières et la gestion efficiente des 
ressources financières. 
 

 
7. Meilleures pratiques appliquées dans ce secteur et exemples tirés des pays de la Région des 

Amériques :  
 

Organisation mondiale de la santé, Programme alimentaire mondial, Union postale universelle, Bureau 
national de contrôle (National Audit Office). 

 
8. Incidences budgétaires du point  l’ordre du jour en question :   
 

Besoin de fonds pour l’appui administratif, les frais de voyage et de logement liés aux fonctions des 
membres du Comité. Par l’entremise de la résolution des fonds sont sollicités pour les inclure dans le 
Budget biennal de l’Organisation à cette fin. 
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Rapport sur les incidences administratives et financières  
qu’aura pour le Secrétariat le projet de résolution  

proposé pour adoption  
 

 

 
1. Point de l’ordre du jour : 5.5. Projet de création d’un Comité d’audit. 
 
2. Lien avec le budget programme 2008-2009 : 
 
 a) Domain d’activité : Objectif stratégique 16. 
 

b) Résultat escompté : RER 16.2: Contrôle et mobilisation des ressources financières 
renforcés pour assurer la mise en œuvre du Budget programme, y compris le 
renforcement de saines pratiques financières et une gestion efficiente des ressources 
financières. 

 
3. Incidences financières 
 
 a) Coût estimatif total de la mise en œuvre de la résolution sur toute sa durée (à 

US $10 000 près, activités et personnel compris) : Voir 3. b). Il s’agit là d’une activité 
permanente dont le coût est estimé à $ 100 000 par exercice biennal. Il faut que ce point 
soit reflété comme une rubrique dans le Budget ordinaire. 

 
b) Coût estimatif pour l’exercice 2008-2009 (à US $10 000 près, activités et personnel 

compris) : Aucun. Coûts projetés pour 2010- 2011 et exercices biennaux subséquents : 
 
La fonction d’appui administratif et de secrétariat du Comité de vérification, y compris la 
préparation et la tenue du compte rendu des réunions, sera exécutée par un personnel  
indépendant engagé en fonction des besoins à cette fin.  De plus, les trois membres du 
Comité de vérification se réuniront normalement en session ordinaire deux fois par année. 
L’Organisation devra couvrir les frais de voyage et les indemnités journalières à cette fin.  
Les membres serviront sans recevoir de rémunération de l’OPS. 
 
Coût estimé pour l’exercice :  
 
1. Appui administratif et de secrétariat – un(e) secrétaire, coût estimé  
 par exercice biennal, plus coûts administratifs connexes d’appui.  
 Estimation :        $ 10 000 
 
2. Frais de voyage et indemnités journalières des membres, coût  
 estimé par exercice biennal:       $ 90 000 
 
 Total:                   $ 100 000 
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c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les 
activités programmées existantes ?  Aucun. 
 

4. Incidences administratives 
 
 a) Indiquer les niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées : Directeur de 

l’OPS et organes directeurs 
 
 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire 

nécessaire en équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) : 
Aucun – Voir 3. b) 

 
 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en œuvre et 

l’évaluation) : Si la résolution est adoptée par le Conseil directeur en 2009, la 
proposition spécifique pour les membres du Comité de vérification peut être examinée à 
la réunion du SPBA en mars 2010 et approuvée à la réunion de juin 2010 du Comité 
exécutif. 
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