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I.  Introduction 

1. L’objectif de ce rapport est de brosser un aperçu des conclusions principales du 
Comité des commissaires aux comptes dans son audit de la comptabilité des fonds 
volontaires administrés par le Haut Commissaire des Nations Unies pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 20111, ainsi que des mesures prises ou proposées par le Haut Commissariat 
en réponse aux principales recommandations. 

2. C’est la première fois que deux rapports connexes, soit le Rapport récapitulatif sur 
les principaux secteurs à risque recensés dans le rapport du Comité des Commissaires aux 
comptes ainsi que le Rapport sur les mesures prises ou proposées en réponse aux 
recommandations contenues dans le rapport du Comité des Commissaires aux comptes à 
l’Assemblée générale sur les comptes des fonds volontaires administrés par le HCR, sont 
fusionnés. Ce rapport intègre donc la substance de ces deux documents, supprimant ainsi 
les doublons.  

3. Pour l’audit des états financiers pour 2011, le Comité des commissaires aux comptes 
a fait part de ses conclusions et de ses recommandations principales dans les cinq secteurs 
suivants : 1) préparation des états financiers ; 2) gestion financière ; 3) progrès vers la mise 
en œuvre des normes de comptabilité internationale pour le secteur public (IPSAS) ; 
4) gestion des risques d’entreprise ; et 5) achats. 

4. Ce document passe en revue les conclusions clés et les principales recommandations 
émises par le Comité des commissaires aux comptes dans ces cinq secteurs, y compris une 
analyse de chacun de ces secteurs, soulignant les principaux risques recensés. Il précise 
également la façon dont le HCR prévoit de gérer ces risques.  Le Comité des commissaires 
aux comptes a émis 33 recommandations sur la comptabilité de l’année 2011, 
recommandations toutes acceptées par le HCR.   

5. Concernant les 25 recommandations restées en suspens concernant l’année 2010 et 
les exercices antérieurs, une actualisation des mesures de suivi et de l’état de la mise en 
œuvre est postée sur le site du HCR (www.unhcr.org/excom) sur la page concernant la 
documentation du Comité permanent. 

 II. Conclusions clés relatives à l’audit de la comptabilité de 2011 
et risques recensés 

 A. Préparation des états financiers 

6. Dans son rapport, le Comité des commissaires aux comptes a reconnu que le HCR 
s’était bien préparé pour l’audit définitif de ses états financiers de 2011 et qu’il avait reçu 
des projets d’états financiers de grande qualité, assortis d’un travail de recherche clair.  

7. Le HCR continuera de peaufiner ses procédures visant à fournir des états financiers 
de haute qualité, y compris un processus détaillé de clôture des comptes en fin d’année. Le 
processus continuera de couvrir la réconciliation des données, la préparation de documents 
d’appui complets et l’examen détaillé des projets d’états financiers. 

  
 1  A/67/5/Add.5, Fonds de contributions volontaires gérés par le Haut-Commissaire des Nations Unies 

pour les réfugiés - Rapport financier et états financiers vérifiés pour l’exercice clos le 
31 décembre 2011 et Rapport du Comité des commissaires aux comptes, auquel renvoie le document 
A/AC.96/1111. 
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 B. Gestion financière 

8. Eu égard à la gestion financière, le Comité des commissaires aux comptes a pris acte 
d’améliorations importantes par rapport aux années antérieures. Toutefois, des faiblesses 
ont étés identifiées au niveau du contrôle et de la gestion financière dans certains secteurs. 
Le Comité a constaté notamment des points faibles et des incohérences au niveau du cadre 
de vérification des partenaires d’exécution du HCR. Tout comme en 2010, le Comité a 
identifié des faiblesses au niveau du suivi et du contrôle des partenaires d’exécution de la 
part du HCR. 

9. Le HCR estime que le suivi des projets mis en œuvre par les partenaires constitue 
une activité fondamentale pour préserver ses ressources ; assurer des interventions de 
qualité en faveur des personnes prises en charge ; et identifier, conjointement avec les 
partenaires, des possibilités de développement de capacités. Les activités de suivi, tant au 
niveau de leur type que de leur fréquence, doivent être adaptées à l’exposition aux risques 
inhérents à l’environnement ainsi qu’aux partenaires et aux projets. Le HCR rejoint 
l’opinion du Comité des commissaires aux comptes selon laquelle un suivi efficace ne doit 
pas simplement examiner la vérification des comptes financiers mais également la 
performance, la réalisation des résultats escomptés ainsi que l’utilisation efficace et rentable 
des ressources. En outre, les activités de suivi doivent être liées  à d’autres activités de 
gestion telles que la sélection des partenaires pour l’exécution des projets et la mise en 
œuvre des attestations d’audit pour les partenaires. Le HCR reconnaît qu’il s’agit là d’un 
secteur à haut risque qui doit être examiné avec diligence. 

10. Sur cette toile de fond, et dans le cadre de l’élaboration d’un meilleure « Cadre 
d’exécution avec les partenaires », le HCR a élaboré un plan d’action rigoureux et prend 
toute une série de mesures, comme suit : 1) une analyse des pratiques et des déficiences 
actuelles, les leçons tirées de l’expérience, les pratiques en vigueur et les critères retenus 
par des organisations similaires ; 2) l’élaboration d’une méthode de suivi basée sur les 
risques accompagnée des instruments d’appui ; 3) un processus de consultations impliquant 
un groupe de référence sur le terrain, y compris plusieurs partenaires, afin de passer en 
revue l’approche et les instruments proposés pour le suivi basé sur les risques ; 4) une 
mission dans une opération de terrain choisie afin de dispenser une formation pour 
expérimenter cette approche ; 5) l’élaboration d’orientations ainsi que la précision de 
l’approche et de ses instruments ; 6) l’élaboration de matériel de formation au niveau du 
contrôle de projets (gestion/suivi des partenaires d’exécution) à l’intention du personnel du 
HCR ; et 7) un manuel d’instructions, une formation, le télé-enseignement et des matériaux 
de référence pour le terrain. Certaines de ces mesures sont déjà en cours et le HCR espère 
que cette approche sera intégralement mise en œuvre au début de 2014. 

Risque fondamental identifié : gestion, suivi et contrôle des partenaires d’exécution. 

 C. Progrès vers la mise en œuvre des normes comptables internationales 
pour le secteur public (IPSAS) 

11. Dans son rapport, le Comité des commissaires aux comptes a noté les efforts accrus 
et concertés du HCR pour se préparer à l’application des normes IPSAS à compter du 
1er janvier 2012. Le Comité a noté en outre que le HCR avait établi des plans rigoureux 
pour établir les soldes d’ouvertures et les initiatives pilotes tout au long de 2012. Toutefois, 
le Comité n’est pas encore certain que les systèmes d’inventaire et les registres d’actifs du 
HCR seront prêts et efficaces, en particulier concernant ses biens propres. Par ailleurs, le 
Comité a recommandé au HCR de recenser et d’expliciter les avantages escomptés de la 
mise en œuvre des normes IPSAS. 
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12. Le HCR estime que la mise en œuvre des normes IPSAS constitue une priorité de 
gestion. La première expérimentation des procédures et des états financiers conformes aux 
normes IPSAS a déjà eu lieu jusqu’à la clôture en mai 2012, et a été auditée par le Comité 
en juillet 2012. Les conclusions initiales du Comité sont les suivantes : le HCR s’était bien 
préparé à l’audit mais il a observé quelques faiblesses au niveau des soldes d’ouverture 
pour les inventaires. Le Comité a passé en revue les projets d’états financiers conformes 
aux normes IPSAS, la publication des notes et la conformité avec les politiques comptables 
et a donné des conseils au HCR qui seront pris en compte lors de la prochaine 
expérimentation jusqu’en septembre 2012. Le Comité a été globalement satisfait des 
progrès accomplis par le HCR dans l’application des normes IPSAS. 

13. Eu égard à la qualité des systèmes d’inventaire et des registres d’actifs, le Comité a 
noté que le HCR avait poursuivi ses efforts au cours de 2011 pour mettre à jour ses données 
d’actifs et améliorer la fiabilité de ses dossiers. Ces mesures incluent des opérations 
d’actualisation, à mi-parcours et en fin d’année, ainsi que les suppressions nécessaires. Des 
missions ont été conduites dans 21 pays où les activités ont couvert des vérifications 
physiques afin d’actualiser les inventaires et les données relatives aux immobilisations 
corporelles, ainsi que la formation pour les suppressions de stocks endommagés et 
inutilisables par le personnel chargé de l’approvisionnement. Dans son rapport sur la 
comptabilité de 2011, le Comité a recommandé au HCR d’identifier systématiquement les 
déficiences au niveau des systèmes en place et des pratiques de travail et d’améliorer les 
systèmes et les contrôles de données sur les actifs. Pour répondre à cette préoccupation, le 
HCR analyse les causes profondes des incohérences et rectifie les défauts au niveau de son 
système de planification des ressources d’entreprise MSRP (Projet de renouvellement des 
systèmes de gestion) ou au niveau de ses pratiques de travail. Le HCR reconnait que ses 
systèmes d’inventaires et ses registres de biens propres comportent toujours des risques 
dans le contexte de l’application couronnée de succès des normes IPSAS. 

14. Comme l’a recommandé le Comité, le HCR a identifié les avantages qu’apportent 
les normes IPSAS à la gestion et encourage leur mise en œuvre auprès du personnel et des 
partenaires. En outre, une méthodologie officialisée visant à exploiter tous les avantages de 
ces normes est à l’étude. 

Risque fondamental identifié : systèmes d’inventaire et gestion des biens propres. 

 D.  Gestion des risques d’entreprise 

15. Dans son rapport, le Comité a fait observer que le HCR n’avait pas encore mis en 
œuvre une approche systématique à l’échelle de l’Organisation en matière de gestion des 
risques. 

16. A la mi-2011, le HCR a accepté de mettre en œuvre la recommandation du Comité 
visant à adopter un cadre simple de gestion des risques d’entreprise qui ne constituerait pas 
un fardeau supplémentaire sur le personnel de terrain. Peu après, le HCR a conduit une 
recherche sur la mise en œuvre de la gestion des risques d’entreprise, tant dans les secteurs 
public que privé ainsi que dans d’autres organisations des Nations Unies afin de préparer un 
document conceptuel pour l’adoption de la gestion des risques d’entreprise au HCR. Le 
document conceptuel et les propositions de mise en œuvre ont été examinés par le Comité 
supérieur de gestion et approuvés par le Haut Commissaire en mai 2012. 

17. Le HCR a approuvé la recommandation du Comité visant à examiner les moyens de 
mettre en œuvre une gestion des risques d’entreprise, initialement par le biais de 
dispositions « légères » d’identification et d’allègement des risques, n’engageant pas 
l’ensemble du personnel et des bureaux par pays et ne se concentrant que sur les risques à 
haute probabilité/impact élevé. Cette approche de projet fera fond des cadres reconnus au 

6  



A/AC.96/1111/Add.1 

plan international et des matériaux existants élaborés par d’autres entités du secteur public 
et institutions des Nations Unies. Elle sera également échelonnable, certains de ces aspects 
les plus complexes étant remis à plus tard une fois que l’expérience et les compétences en 
matière de gestion des risques seront plus importants au niveau de l’Organisation. Enfin, 
pour veiller à ce que la gestion des risques soit bien ancrée dans l’Organisation, il est 
crucial qu’elle soit en dernière analyse intégrée dans les processus planifiés ou existants tels 
que la gestion basée sur les résultats et les processus relatifs à la bonne gouvernance. 

18.  Bien que l’élaboration d’un cadre simple et d’une méthodologie en matière de 
gestion des risques d’entreprise puisse être réalisée à la fin de 2012, il sera impérieux de 
mettre à l’essai la méthodologie, les instruments et les matériaux d’apprentissage, tant sur le 
terrain qu’au siège, avant leur mise en œuvre globale. A cette fin, deux ateliers sur le terrain 
– dont l’un impliquant les principales divisions au Siège, devraient avoir lieu avant la fin de 
2012. Un atelier se tiendra également avec le Comité supérieur de gestion afin d’élaborer 
un projet de registre des risques (2012) censé être peaufiné lorsque la méthodologie de 
gestion des risques d’entreprise sera appliquée dans le monde entier (2013 et au-delà). Le 
projet de registre des risques soulignera les risques à haute probabilité/impact élevé et aura 
une incidence sur les priorités en matière d’allègement et de reconnaissance des risques. La 
préparation de cette opération impliquera le terrain et le Siège. Tout au long de 2013, dix 
principales opérations par pays, ainsi que les principales divisions du Siège, recevront une 
formation moyennant des opérations d’évaluation ciblée des risques. A la fin de 2013, 
cinquante agents supplémentaires dans le monde devraient recevoir une formation afin de 
mettre en œuvre par la suite la gestion des risques d’entreprise dans leurs pays respectifs.  

 E. Achats 

20. Le Comité des commissaires aux comptes a sélectionné des achats aux fins 
d’examen détaillé en 2011. A l’issue de cet examen, le Comité a identifié la nécessité 
d’améliorer le niveau de professionnalisme et de formation des administrateurs chargés des 
approvisionnements au HCR. Le Comité a également observé l’absence de données 
structurées sur la performance de la fonction d’achat, notamment concernant la ponctualité 
et l’exactitude des livraisons des fournisseurs exposant le HCR à la mauvaise qualité et 
l’abus des procédures d’achat. Enfin le Comité a identifié la nécessité d’appliquer et 
d’utiliser des indicateurs de performance viables au niveau des pays. 

21. Le Service de gestion de l’approvisionnement (SMS) du HCR a défini les 
compétences que se devait d’acquérir son personnel et estime qu’il s’agit là d’une des 
priorités pour les années à venir. Le service a établi un plan d’action global, dont un cadre 
d’acquisition des savoirs et des compétences et une stratégie de formation qui sera mise en 
œuvre avec l’appui du Centre d’apprentissage global. L’élaboration d’un cours d’initiation 
pour le personnel nouvellement recruté aux postes du service en est déjà à un stade avancé 
et le cours devrait être lancé durant le dernier trimestre de 2012. En outre, un certain 
nombre d’agents du SMS à différents niveaux ont achevé ou suivront un cours accrédité en 
matière d’achat et d’approvisionnement publics. Le SMS a également l’intention de 
cartographier le personnel chargé d’approvisionnement dans le monde entier en regard de 
qualifications reconnues en matière d’approvisionnement, afin d’identifier les lacunes au 
niveau des savoirs ainsi que les exigences supplémentaires. 

22. Concernant la performance des fournisseurs, le HCR accepte la recommandation du 
Comité et le SMS a inclus la collecte d’informations sur les performances des fournisseurs 
dans ses objectifs pour 2012. Concernant la mise en œuvre des indicateurs de performance 
clés au niveau des pays pour mesurer la performance au niveau des achats, le HCR passe 
actuellement en revue les indicateurs de performance clés liés au suivi des expéditions ainsi 
que des mesures de performance pour les livraisons d’urgence par rapport aux livraisons 
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d’articles non urgents. En outre, le HCR prévoit d’élaborer une méthode visant à renforcer 
les indicateurs de performance clés pour les compétences professionnelles relatives à la 
chaîne d’approvisionnement. Enfin, le HCR proposera des indicateurs de performance clés 
standard ainsi que des rapports d’approvisionnement standard pour chaque opération. 

Risques fondamentaux identifiés : i) faible niveau de professionnalisme et de formation des 
administrateurs chargés de l’approvisionnement ; ii) absence de données structurées sur la 
performance de la fonction d’achat ; iii) absence d’indicateurs de performance clés au 
niveau des pays.  

 III. Principales recommandations 

 A. Recommandation (paragraphe 13) 

23. Le Comité recommande au HCR d’examiner les moyens de mettre en œuvre 
la gestion des risques promptement, initialement par le biais de dispositions 
« légères » en matière d’identification et d’allégement des risques n’engageant pas 
l’ensemble du personnel et des bureaux de pays et ciblant exclusivement les risques 
à haute probabilité/à impact élevé identifiés par des groupes cibles choisis.  

  Mesures prises par l’Administration 

24.  Le HCR accepte la recommandation du Comité visant à examiner les moyens de 
mettre en œuvre de façon plus rapide la gestion des risques d’entreprise. A la fin de 2012, le 
Comité supérieur de gestion sera formé à cette gestion et un projet de registre des risques 
d’entreprise sera élaboré, actualisé à mesure de son application au Siège et sur le terrain. 
Parallèlement, un cadre et une méthodologie simples de gestion des risques d’entreprise 
seront élaborés ainsi que des nécessaires et des matériaux d’orientation. Des stratégies de 
communication et d’apprentissage seront expérimentés, tant au Siège que sur le terrain, 
avant l’application globale. Au cours de 2013, cette méthodologie et ce cadre devraient être 
mis à l’essai dans dix principales opérations et dans les principales divisions du Siège. 

 B. Recommandation (paragraphe 77) 

25.  Le Comité recommande au SMS d’utiliser ses travaux depuis 2011 pour a) identifier 
toutes les déficiences au niveau des systèmes existants et des pratiques de travail, et b) 
établir des systèmes et des contrôles de meilleure qualité pour la production de données 
relatives aux actifs. 

  Mesures prises par l’Administration 

26.  Eu égard à la partie a) de la recommandation, le SMS analyse les causes profondes 
des points faibles identifiés au cours de la vérification physique des actifs et par d’autres 
biais. Eu égard à la partie b) de la recommandation, toutes les déficiences au niveau du 
système de planification des ressources d’entreprise du HCR (MSRP) ou dans ses pratiques 
de travail sont corrigées dans des rapports ponctuels. Par ailleurs, le service de 
l’approvisionnement passera en revue les commandes passées chaque jour pour veiller à ce 
que les paramètres liés aux achats d’immobilisations corporelles soient correctement 
établis. Cette recommandation devrait être suivie d’effet à la fin de 2012. 
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 C. Recommandation (paragraphe 84) 

27.  Le Comité note que la plupart des conclusions pour 2011 ont trait à des faiblesses 
identifiées auparavant et réitère donc ses recommandations antérieures selon lesquelles le 
HCR doit établir des instruments et des listes de vérification communs à utiliser lors des 
vérifications effectuées auprès des partenaires d’exécution et selon lesquelles le personnel 
effectuant des visites de suivi financier doit recevoir une formation appropriée et être 
familier avec les règles et les procédures régissant les partenaires d’exécution. 

  Mesures prises par l’Administration 

28.  Le HCR adopte une méthode globale pour appliquer cette recommandation comme 
l’indiquent les paragraphes 8 à 10 ci-dessus. Cela inclut l’analyse des pratiques et des 
lacunes actuelles ; l’élaboration d’une approche de suivi basée sur les risques et des 
instruments d’appui ; un processus de consultations impliquant un groupe de référence sur 
le terrain afin d’examiner l’approche de suivi proposée et les instruments d’appui ; 
l’expérimentation de l’approche dans un bureau de terrain et l’élaboration d’instructions 
d’orientation et de formation. Ce processus est conduit par le Service de gestion des 
partenaires d’exécution au sein de la Division de la gestion administrative et financière et il 
est prévu que cette recommandation soit suivie d’effet à la fin du troisième trimestre de 
2013.  Des examens réguliers auront lieu pour tirer profit des leçons apprises. 

 D. Recommandation (paragraphe 120) 

29.  Le Comité recommande au HCR de hiérarchiser les priorités suivantes : a) améliorer 
l’enregistrement sur son système de planification de ressources d’entreprise par le biais des 
équipes d’approvisionnement local ou, si cela n’est pas possible, par le biais du SMS afin 
de centraliser le suivi des expéditions pour fournir un critère viable concernant la date de 
livraison ; b) la possibilité d’une comparaison entre les mesures de performance au niveau 
des livraisons, tant pour les articles d’urgence que pour les articles non urgents sous l’égide 
du SMS ; c) saisir les critères de compétence professionnelle moyennant l’indicateur de 
dotation en personnel maintenu par le SMS, et d) répercuter, au niveau des pays, les 
indicateurs de performance clés du SMS pour jeter les bases de l’établissement de rapports 
sur la performance en matière d’approvisionnement. 

  Mesures prises par l’Administration 

30.  Afin de répondre aux différents aspects de cette recommandation, le HCR passe 
actuellement en revue les indicateurs de performance clés liés au suivi des expéditions afin 
de déterminer les responsabilités respectives de chaque étape. Dans le cadre de ses activités 
actuelles visant à renforcer la réponse d’urgence, le HCR met également au point des 
mesures de performance en matière de livraison, tant pour l’urgence que pour les livraisons 
régulières. En outre, le HCR prévoit d’élaborer une approche pour renforcer les indicateurs 
de performance clés concernant les compétences professionnelles exigées pour la chaîne 
d’approvisionnement. Enfin, le HCR proposera des indicateurs de performance clés minima 
standard ainsi que des rapports d’approvisionnement standards pour chaque opération. Une 
équipe de travail sera mise sur pied à cette fin composée de membres du SMS et 
d’administrateurs principaux chargés de l’approvisionnement sur le terrain. 
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 E. Recommandation (paragraphe 138) 

31.  Le Comité recommande au SMS, a) de mettre en œuvre ses plans visant à diffuser 
une information fiable sur la performance des fournisseurs aussi rapidement que possible et 
b) d’utiliser systématiquement cette information pour gérer la performance des fournisseurs 
et des contrats et attribuer des notes sur la base de critères éprouvés. 

  Mesures prises par l’Administration 

32.  Le HCR approuve la recommandation du Comité et a inclus la collecte 
d’informations sur la performance des fournisseurs dans ses objectifs pour 2012. Dans ce 
contexte, le HCR prendra contact avec les différents groupes de travail du Comité de haut 
niveau sur la gestion des Nations Unies (HLCM) afin d’évaluer les bonnes pratiques 
d’autres entités des Nations Unies. Une fois disponible, l’information sur la performance 
des fournisseurs sera utilisée pour gérer de façon systématique la performance et les 
contrats des fournisseurs et pour prendre des décisions autorisées en la matière. En outre, 
l’Unité d’assurance de qualité, récemment établie au sein du SMS, a déjà commencé à 
recueillir des données sur la qualité des articles de secours essentiels et à fournir une 
rétro-information sur ses évaluations aux fournisseurs. Cette recommandation devrait être 
suivie d’effet d’ici à la fin du premier trimestre de 2013.  

 F.  Recommandation (paragraphe 158) 

33.  Le Comité recommande au HCR d’élaborer une stratégie censée élargir l’éventail 
d’appui au terrain pour l’achat de services fondamentaux et fondée sur a) l’analyse des 
dépenses concernant les services tels que la sécurité, la téléphonie, l’approvisionnement en 
combustible ou l’entretien des véhicules dans tout le réseau de pays ; b) l’analyse de 
l’étendue de la présence sur le marché des fournisseurs mondiaux dans les opérations clés 
du HCR et des conseils d’experts sur les économies pouvant être dégagées de pratiques 
contractuelles plus cohérentes et d’un pouvoir d’achat global consolidé ; et c) une rétro-
information de la part des administrateurs chargés de l’approvisionnement dans les pays 
concernant les priorités en matière d’établissement de cadres globaux. 

  Mesures prises par l’Administration 

34.  La plupart des services achetés sur place font l’objet d’une réglementation locale. En 
conséquence, un groupement des commandes n’est pas réalisable ou pragmatique dans la 
plupart des cas. Toutefois, pour l’approvisionnement en combustible et l’entretien des 
véhicules, le HCR examinera la possibilité d’un approvisionnement combiné dans la phase 
ultime de son projet de gestion du parc. Le SMS demandera la contribution des 
administrateurs chargés de l’approvisionnement sur le terrain afin de définir les priorités en 
matière d’établissement de cadres globaux. Cette recommandation devrait être suivie 
d’effet d’ici à la fin du deuxième trimestre de 2013.  

 G.  Recommandation (paragraphe 160) 

35.  Le Comité recommande également que la stratégie intègre a) une hiérarchisation 
claire des priorités pour l’examen et l’expérimentation des services au cours de chaque 
année à partir de 2012 jusqu’à 2015 ; et b) l’approbation par le Comité des contrats des 
choix effectués et l’engagement de ressources internes et externes pour élaborer et mettre 
en place des cadres. 
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  Mesures prises par l’Administration 

36.  Le HCR cible aujourd’hui ses efforts sur la rationalisation de l’achat de véhicules où 
il anticipe des économies importantes, dans la mesure où le parc représente un volume de 
ressources considérables. Une fois que son projet de gestion du parc sera mis en œuvre, 
d’autres groupes de services ou de marchandises tels que les générateurs seront envisagés. 
L’approbation du Comité des contrats pour les choix effectués devra être obtenue. 

 IV.  Autres recommandations 

 A. Recommandation (paragraphe 16) 

37.  Le Comité réitère la nécessité pour le HCR de renforcer ses processus de clôture des 
comptes mensuels pour inclure, par exemple, un examen exhaustif et une validation des 
soldes d’actif et de passif, l’étude des dépenses et des recettes par rapport au budget, et 
l’approbation des administrateurs responsables compétents au Siège et sur le terrain 
concernant les composantes des soldes dont ils assument la responsabilité. 

  Mesures prises par l’Administration 

38.  Le HCR s’est efforcé d’identifier et de se concentrer sur les secteurs devant faire 
l’objet d’une étude et a commencé à élaborer un processus d’examen global pour les 
paramètres clés des états financiers au Siège. Cela entraînera l’étude et l’approbation par les 
administrateurs responsables des soldes matériels dont ils ont la responsabilité à la fin du 
mois, ainsi qu’une explication des écarts importants. Ces mesures seront suivies par la mise 
en place d’un processus similaire sur le terrain d’ici au quatrième trimestre de 2012. 

 B.  Recommandation (paragraphe 26) 

39.  Le Comité recommande au HCR a) de passer en revue ses besoins en fonds de 
roulement, y compris l’adéquation d’un plafond de 50 millions de dollars E.-U. appliqué au 
Fonds de roulement et de garantie, et b) gérer ses programmes et ses flux de trésorerie afin 
de maintenir ses avoirs moyens en espèces à un niveau ne dépassant pas les dépenses de 
deux mois. 

  Mesures prises par l’Administration 

40.  Eu égard à la partie a) de la recommandation, le HCR a déjà commencé à passer en 
revue l’adéquation du plafond de 50 millions actuellement appliqué, et ses conclusions et 
propositions seront soumises au Comité exécutif aux fins d’examen en 2013. Quant à la 
partie b) de la recommandation, le HCR ne détient pas d’avoirs en espèces supérieurs à 
l’équivalent de ses dépenses sur deux mois et le HCR continuera de maintenir ce niveau. 

 C.  Recommandation (paragraphe 30) 

41.  Le Comité recommande au HCR de renforcer ses rapports financiers internes en 
comprenant mieux les besoins d’information-clé requis à chaque niveau de la gestion, y 
compris l’analyse des écarts ainsi qu’un tableau de bord des indicateurs clés pour les cadres 
supérieurs, assorti d’un descriptif suffisant pour cibler l’attention sur les secteurs 
nécessitant une attention. 
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  Mesures prises par l’Administration 

42.  Le HCR approuve cette recommandation et reconnaît l’importance de rapports 
financiers internes de qualité. Le HCR s’emploiera à améliorer ses rapports financiers 
internes en tenant dûment compte des points soulevés par le Comité. Les mesures visant à 
répondre à cette recommandation seront pleinement mises en œuvre d’ici à la fin du 
deuxième trimestre de 2013.  

 D.  Recommandation (paragraphe 34) 

43.  Le Comité recommande au HCR d’analyser les causes des suppressions et des 
autorisations concernant les comptes douteux enregistrées en 2011 et d’introduire un 
examen mensuel des soldes du fonds de roulement pour préserver les biens du HCR. 

  Mesures prises par l’Administration 

44.  Le HCR a commencé d’analyser la cause des suppressions et des autorisations 
concernant les comptes douteux enregistrées en 2011. Les anciens rapports d’actif et de 
passif actuels clés seront examinés scrupuleusement dans le cadre du processus d’examen 
et d’approbation de clôture des comptes mensuels, conformément aux conseils et aux 
recommandations du Comité. 

 E.  Recommandation (paragraphe 39) 

45.  Le Comité recommande au HCR d’élaborer des descriptions d’emploi appropriées et 
de privilégier le recrutement de personnel ayant les qualifications requises aux postes 
supplémentaires en matière de finances et de contrôle des projets dès que cela sera possible. 

  Mesures prises par l’Administration 

46.  Le Haut Commissaire a approuvé la création de 50 postes dans les secteurs des 
finances, de l’administration et du contrôle de projets afin de renforcer la capacité de 
gestion financière sur le terrain. Ces postes seront pourvus de façon échelonnée, compte 
tenu du cycle budgétaire biennal et de la disponibilité de ressources. Pour les 24 premiers 
postes, le processus de recrutement devrait être achevé d’ici à la fin de 2012. Les 
descriptions d’emploi de ces postes ont déjà été révisées et actualisées.  

 F.  Recommandation (paragraphe 46) 

47.  Le Comité recommande au HCR a) d’effectuer les contrôles financiers de haut 
niveau appropriés pour superviser les activités sur le terrain et passer en revue ses structures 
d’obligation redditionnelle existantes afin de s’assurer qu’un cadre approprié de contrôle 
interne existe et est opérationnel ; et b) comparer sa structure d’obligation redditionnelle par 
rapport à celle d’autres organisations similaires, s'efforçant de mettre en place un cadre 
répondant aux besoins opérationnels tout en renforçant l’obligation de rendre des comptes 
et d’exercer un contrôle. 

  Mesures prises par l’Administration 

48.  Pour répondre à la première partie de cette recommandation, le HCR s’efforce de 
combler les lacunes au niveau des contrôles internes eu égard à la gestion financière en 
actualisant la délégation de pouvoir et en révisant son manuel des finances. Concernant la 
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structure d’obligation redditionnelle, et conformément à la recommandation contenue dans 
la deuxième partie, le HCR s’efforcera de mettre en place un cadre tenant compte de la 
réalité sur le terrain et des aspects pratiques. Le HCR prévoit également d’examiner les 
meilleures pratiques d’autres organisations opérant dans le domaine humanitaire. Toutefois, 
en raison du profil unique du HCR, de la nature de ses activités d’urgence, de la structure 
de son financement et de son environnement opérationnel, il est improbable qu’il puisse 
trouver d’autres organisations assez similaires pour pouvoir comparer sa structure 
d’obligation redditionnelle. 

 G.  Recommandation (paragraphe 48) 

49.  Le Comité recommande également au HCR a) de passer en revue et d’actualiser ses 
politiques et procédures actuelles de lutte contre la fraude pour garantir que ses systèmes de 
détection des abus sont appropriés, et b) d’élaborer des orientations globales incluant des 
conseils sur la lutte contre le blanchiment d’argent.  

  Mesures prises par l’Administration 

50. Concernant la partie a) de la recommandation, le HCR passera en revue et 
actualisera ses politiques et procédures de lutte contre la fraude en coordination avec les 
divisions compétentes de l’Organisation. Concernant la partie b), le HCR parachève 
actuellement un document conceptuel qui jettera les bases de principes directeurs sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent. Ce document conceptuel jettera les bases d’une 
politique ; de procédures ; de la mise en œuvre et de la conformité ; de la formation ; et des 
rapports sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Il fera l’objet de discussions internes au 
sein du HCR et de consultations au sein des Nations Unies avec d’autres organisations 
pertinentes. Cela permettra au Haut Commissariat de recevoir des conseils pour élaborer un 
plan de projets tenant compte des risques du HCR et de son exposition au blanchiment 
d’argent. 

 H.  Recommandation (paragraphe 52) 

51.  Le Comité réitère sa recommandation antérieure selon laquelle le HCR doit se doter 
de procédures de contrôle de qualité rigoureuses et exhaustives pour valider l’intégrité des 
données fournies à ses actuaires. 

  Mesures prises par l’Administration 

52. Le HCR renforcera ses procédures de contrôle pour valider l’intégrité des données, y 
compris celles qu’il reçoit de tierces parties, telles que la Société d’assurance mutuelle du 
personnel des Nations Unies gérée par l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG). A cet 
égard, les mesures nécessaires sont prises, y compris les éclaircissements auprès de tierces 
parties sur les données exactes requises, afin de procéder à une analyse approfondie 
préliminaire des données avant la validation. Le HCR travaillera avec les fournisseurs 
internes et externes de données d’évaluation actuarielles bien avant la clôture des comptes 
de 2012 pour repérer les omissions antérieures de données et les inexactitudes et se doter 
d’un ensemble de données de qualité pour la comptabilité de 2012. 
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 I. Recommandation (paragraphe 59) 

53.  Le Comité réitère sa recommandation antérieure selon laquelle le HCR devrait 
continuer à soumettre tous les comptes bancaires à un examen régulier et critique et fermer 
tous les comptes bancaires inutiles.  

  Mesures prises par l’Administration 

54. Le HCR a régulièrement passé en revue les nombres de comptes bancaires requis par 
la nature de sa comptabilité : a) opérations ; b) besoins en devises étrangères ; c) comptes 
d’investissement ; d) campagnes de collecte de fonds dans le secteur privé ; e) comptes en 
espèces. A cet égard, le HCR i) passera en revue et établira un objectif concernant le 
nombre requis de comptes bancaires pour toutes les régions, en utilisant le critère de la 
nature des comptes bancaires, et ii) procédera de façon continue à la clôture des comptes 
bancaires identifiés comme inactifs et inutiles. Les rapports d’activité bancaire recensant les 
comptes bancaires qui pourraient être éventuellement fermés seront examinés dans le cadre 
de la prochaine étude rigoureuse des comptes tous les trois mois. 

 J.  Recommandation (paragraphe 63) 

55.  Le Comité recommande au HCR de capitaliser sur les progrès déjà  accomplis au 
niveau des réconciliations bancaires quotidiennes concernant les comptes importants, et 
d’examiner les coûts et les avantages de l’adoption, lorsqu’il convient, de cette bonne 
pratique pour tous les comptes bancaires importants extérieurs au Siège. 

  Mesures prises par l’Administration. 

56.  Le HCR n’a cessé de faire des progrès et d’établir de bonnes pratiques pour 
effectuer ses réconciliations bancaires quotidiennes concernant les comptes importants du 
Siège. Par ailleurs, le HCR a renforcé son contrôle des réconciliations bancaires effectuées 
sur le terrain pour valider les contrôles de terrain et le respect des exigences sur une base 
mensuelle. Toutefois, il y a quelques restrictions techniques au niveau du système de 
planification des ressources d’entreprise du HCR (PeopleSoft MSRP) au niveau du module 
de grand livre des comptes qui rend difficile l’extension de l’approche actuelle à l’ensemble 
des comptes de tous les pays dans un environnement opérationnel hautement décentralisé. Il 
n’est pas possible pour les bureaux extérieurs d’effectuer des réconciliations bancaires de 
façon quotidienne sans ressources humaines supplémentaires considérables et sans apporter 
d’améliorations techniques et systémiques importantes. Le HCR examinera toutefois les 
coûts et les avantages de l’adoption de cette pratique pour les principaux comptes bancaires 
extérieurs au Siège. 

 K.  Recommandation (paragraphe 66) 

57.  Le Comité recommande a) à la Division de la gestion administrative et financière 
d’élaborer des programmes de formation sur les processus de réconciliation bancaire en fin 
de mois et en fin d’année à l’ensemble du personnel concerné et d’assurer le respect des 
règles édictées moyennant des vérifications ponctuelles pour l’ensemble du personnel 
concerné et b) au HCR d’inclure dans l’examen mensuel des réconciliations bancaires une 
étude visant à s’assurer que les transactions sont inscrites en regard de la période financière 
correcte afin de veiller à ce que les faiblesses identifiées soient correctement corrigées en 
2012.  
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  Mesures prises par l’Administration 

58.  Eu égard à la partie a) de la recommandation, le HCR publie actuellement des 
instructions détaillées sur les procédures de réconciliation bancaire en fin d’année, 
également utilisées pour les réconciliations en fin de mois. Pour répondre à la 
préoccupation du Comité, le HCR élargira la portée des formations existantes en ligne sur 
la réconciliation bancaire et des orientations sur la procédure d’établissement de date limite 
pour la réconciliation bancaire seront renforcées lors des prochains memoranda sur la 
clôture mensuelle qui seront publiés au cours des troisième et quatrième trimestres de 2012. 
Eu égard à la partie b) de la recommandation, et moyennant l’éclaircissement ultérieur des 
vérificateurs des comptes, selon lesquels le HCR devrait passer en revue ses réconciliations 
bancaires sur la base d’un échantillonnage, le HCR établira une procédure d’examen 
mensuel par échantillonnage. 

 L.  Recommandations (paragraphe 70) 

59.  Le Comité recommande au HCR de passer en revue la durée économique attribuée à 
ses biens en accordant une attention particulière à la durée utile des véhicules à la lumière 
de la politique proposée en matière de gestion du parc. 

  Mesures prises par l’Administration 

60.  Le HCR, par le biais du Service de gestion de l’approvisionnement, passera en 
revue la durée économique de ses biens, particulièrement de ses véhicules légers, compte 
tenu des paramètres techniques et des conditions d’opération. En outre, le SMS, en 
coordination avec les opérations, examinera également si les immobilisations corporelles 
acquises en 1995 ou auparavant sont toujours opérationnelles. 

 M.  Recommandation (paragraphe 97) 

61.  Le Comité recommande au HCR a) de contrôler le respect par les bureaux extérieurs 
des termes des accords sur les « droits d’utilisation » et b) de publier des instructions aux 
représentants réaffirmant leur responsabilité de l’établissement de dossiers exacts et 
actualisés sur les biens du HCR prêtés aux partenaires d’exécution. 

  Mesures prises par l’Administration 

62.  Le HCR fournira des orientations supplémentaires aux opérations de terrain quant à 
leurs responsabilités liées aux biens prêtés aux partenaires d’exécution. En outre, le HCR, 
comme ce fut le cas en 2011, inclura les biens prêtés aux partenaires d’exécution du HCR 
dans son opération de vérification des immobilisations corporelles. Il est prévu que cette 
recommandation soit mise en œuvre d’ici à la fin de 2012. 

 N.  Recommandation (paragraphe 97) 

63.  Le Comité recommande au HCR de continuer à s’efforcer de nettoyer son registre de 
biens en se concentrant initialement sur les actifs ayant une valeur résiduelle.  

  Mesures prises par l’Administration 

64.  Le HCR se concentrera sur l’opération de vérification physique en 2012 quant aux 
biens ayant une valeur résiduelle. En outre, le HCR effectuera des examens analytiques 
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visant à déterminer l’exactitude des données portant sur ces biens. Cette recommandation 
devrait être mise en œuvre d’ici à la fin de 2012. 

 O.  Recommandation (paragraphe 100) 

65.  Le Comité réitère sa recommandation antérieure selon laquelle le HCR doit 
clairement identifier les objectifs et les avantages escomptés du projet relatif aux normes 
IPSAS et élaborer une méthodologie afin de recenser officiellement et d’exploiter au mieux 
ses avantages. 

  Mesures prises par l’Administration 

66. Une liste d’indicateurs de performance clés a été élaborée pour superviser les 
données et la conformité avec les procédures. En outre, et conformément à la 
recommandation du Comité, le HCR a identifié les avantages qu’apportent les normes 
IPSAS à la gestion et assure la promotion auprès de son personnel et des différents 
partenaires, de ses avantages escomptés. Une méthodologie d’exploitation officielle des 
avantages, telle que recommandée par le Comité, est à l’heure actuelle élaborée et sera 
présentée au Comité directeur sur les normes IPSAS aux fins d’approbation. Cette 
recommandation devrait être mise en œuvre d’ici au quatrième trimestre de 2012. 

  P.  Recommandation (paragraphe 106) 

67.  Le Comité recommande que la structure de la fonction d’approvisionnement et les 
voies hiérarchiques d’obligation redditionnelle recommandées par le SMS et déjà 
appliquées dans certains pays soient étendues à l’ensemble du réseau du HCR de façon 
systématique. 

  Mesures prises par l’Administration 

68.  Le HCR approuve la nécessité d’adopter la structure recommandée par le SMS pour 
toutes ses opérations par pays. Les voies hiérarchiques d’obligation redditionnelle pour le 
personnel chargé de l’approvisionnement sur le terrain seront renforcées en établissant un 
processus d’établissement conjoint des objectifs entre les opérations de terrain, le personnel 
local chargé de l’approvisionnement et le SMS. En outre, le SMS fournira des rétro-
informations régulières sur la performance des administrateurs chargés de 
l’approvisionnement, en accord avec les directeurs des bureaux régionaux. 

 Q.  Recommandation (paragraphe 115) 

69.  Le Comité recommande que le HCR a) évalue la nécessité d’une formation initiale 
en matière d’achats ou en matière de gestion de l’approvisionnement à l’intention de 
l’ensemble des administrateurs chargés de l’approvisionnement, en ciblant tout 
particulièrement les administrateurs ayant un rôle de gestion ; b) établisse le nombre et la 
répartition des agents chargés de l’approvisionnement ayant les qualifications requises et 
des compétences professionnelles reconnues en matière d’achats ; et c) examine dans quelle 
mesure ce nombre devrait être renforcé moyennant le recrutement extérieur ou en exigeant 
des études et des qualifications professionnelles liées aux perspectives de carrière pour des 
postes à responsabilité dans le domaine de l’approvisionnement. 
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  Mesures prises par l’Administration 

70.  Le SMS a établi que l’acquisition de compétences pour le personnel chargé de 
l’approvisionnement constitue l’une de ses priorités pour les toutes prochaines années. Les 
plans d’action incluent l’élaboration d’un cadre de savoirs ou de compétences et une 
stratégie de formation à développer conjointement avec le Centre d’apprentissage global. 
L’élaboration d’un cours d’initiation destiné au personnel nouvellement recruté aux postes 
d’approvisionnement en est déjà à un stade avancé et ce dernier devrait être lancé au cours 
du troisième trimestre de 2012. En outre, un certain nombre de personnes chargées de 
l’approvisionnement à différents niveaux ont déjà achevé ou suivront un cours accrédité sur 
les achats et l’approvisionnement publics. Dans le cadre de cette stratégie, le SMS et le 
Centre d’apprentissage global lanceront également un programme de formation diplômante 
pour les administrateurs chargés de l’approvisionnement afin de rendre le diplôme 
indispensable à une nomination à certains postes. Le SMS recensera également le personnel 
du HCR chargé de l’approvisionnement dans le monde entier en regard des qualifications 
reconnues en matière d’approvisionnement (non seulement d’achats) afin d’identifier les 
lacunes au niveau des compétences et des exigences additionnelles. Toutefois, et compte 
tenu du système décentralisé au HCR, le personnel d’approvisionnement sur le terrain est 
sélectionné par les cadres supérieurs dans les  opérations de terrain, c’est-à-dire les 
représentants locaux. Le SMS n’a pas le pouvoir d’affecter et de recruter le personnel sur le 
terrain ou de définir les critères de sélection du personnel, bien qu’il soit responsable de 
fournir un avis technique pour le recrutement de personnel chargé de l’approvisionnement.  

 R.  Recommandation (paragraphe 124) 

71.  Le Comité recommande au HCR, dans l’orientation publiée par le Service de 
gestion de l’approvisionnement, où il réitère la nécessité pour les administrateurs chargés 
de l’approvisionnement au niveau du pays, d’évaluer la possibilité de grouper les 
commandes, identifiant les meilleurs  acheminements, et lorsqu’il convient, l’élaboration 
d’accords-cadres nationaux. 

  Mesures prises par l’Administration 

72. En coordination avec les fonctions d’approvisionnement au niveau du pays, le HCR  
prévoit d’identifier un ensemble clé de biens et services pour lesquels des accords-cadres 
nationaux devraient être établis. Les procédures opérationnelles standard à développer pour 
les achats au niveau du pays incluront des orientations concernant le groupement des 
commandes et l’identification des meilleurs acheminements. Il est prévu de mettre en 
œuvre cette recommandation d’ici à la fin  du premier trimestre de 2013. 

 S.  Recommandation (paragraphe 130) 

73. Le Comité recommande au HCR d’étudier le potentiel que représente une analyse 
quantifiée des exigences en matière d’entreposage pour toutes les principales livraisons en 
cours d’articles et de marchandises non alimentaires principaux dans les systèmes de 
gestion financière (MSRP) du système de planification des ressources d’entreprise. 

  Mesures prises par l’Administration 

74.  Le HCR étudiera si le MSRP a la capacité et la fonctionnalité nécessaire pour 
conduire une analyse quantifiée des exigences en matière d’entreposage. En outre, le HCR 
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prévoit de conduire une étude des lieux d’entreposage afin d’optimiser le nombre de lieux 
compte tenu des besoins opérationnels.  

 T.  Recommandation (paragraphe 131) 

75.  Le Comité recommande également au HCR de demander à son personnel chargé de 
l’approvisionnement de vérifier qu’il existe une capacité d’entreposage suffisante avant de 
commander d’importantes quantités de marchandises. 

  Mesures prises par l’Administration 

76.  Le HCR a créé un poste d’administrateur principal chargé de la planification 
(chaîne d’approvisionnement) au Siège. Une fois que ce poste sera pourvu, son titulaire sera 
responsable de la coordination avec le terrain concernant les meilleures solutions de 
réapprovisionnement, le suivi des quantités commandées et l’évaluation de la capacité 
d’entreposage de façon systématique. Des orientations sur les meilleures solutions 
d’approvisionnement et l’évaluation de la capacité d’entreposage avant de commander 
d’importantes quantités seront également officialisées dans la version révisée du Manuel de 
la chaîne d’approvisionnement du HCR.  

 U.  Recommandation (paragraphe 142) 

77.  Le Comité recommande au HCR d’éviter les efforts inutiles et les doublons de 
différents bureaux extérieurs,  moyennant a) la définition de l’information à recueillir et à 
retenir pour suivre la performance des fournisseurs au niveau de la livraison à temps, de la 
qualité et de l’intégralité des marchandises expédiées et b) l’élaboration d’un outil convivial 
permettant aux unités chargées de l’approvisionnement de saisir ces données de façon 
systématique. 

  Mesures prises par l’Administration 

78.  Le HCR approuve la recommandation du Comité et prévoit de a) définir 
l’information à collecter sur la livraison, la qualité et l’intégralité des marchandises et b) 
élaborer un outil convivial pour suivre la performance des fournisseurs dans les opérations 
de pays. Cette recommandation devrait être mise en œuvre d’ici à la fin du premier 
trimestre de 2013. 

 V.  Recommandation (paragraphe 149) 

79.  Le Comité recommande au HCR de souligner, dans ses orientations aux 
fonctionnaires chargés de l’approvisionnement, le principe qui sous-tend la planification et 
qui veut que les incertitudes collectives inhérentes à l’appel d’offres, à la performance du 
fournisseur, à la logistique, à la portée de l’intervention gouvernementale, et à la 
participation de multiples partenaires tendent à allonger les délais applicables aux 
fournitures médicales bien au-delà de la durée de vie théorique. Dans certains cas, il faudra 
exiger des appels d’offres plus précoces. 

  Mesures prises par l’Administration 

80.  La fonction de planification nouvellement établie au sein du SMS, lorsque le poste 
sera pourvu, fournira des orientations et des procédures opérationnelles sur le moyen 
d’anticiper les délais de livraison potentiels pouvant être causés par des conditions 
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climatiques, des procédures douanières, des exigences de sécurité et autres, dans le 
processus d’appel d’offres et de commandes. Le HCR examinera également l’adéquation 
des niveaux de stocks de sécurité dans ce contexte.  

 W.  Recommandation (paragraphe 150) 

81.  Le Comité recommande également au HCR de demander à certaines opérations par 
pays, dans le cadre de la planification de leurs activités annuelles, d’évaluer si elles ont les 
compétences et l’envergure nécessaires pour agir en qualité d’acheteur de fournitures 
médicales et si une autre institution ne serait pas mieux à même d’acheter ces articles 
spécialisés dans leur pays. 

  Mesures prises par l’Administration 

82.  L’achat de fournitures médicales n’est pas l’une des activités clés du HCR. Le HCR 
a établi un processus de coopération avec d’autres institutions. Au cas où le HCR devrait 
acheter des fournitures médicales dans des situations exceptionnelles, il continuerait de 
consulter les institutions spécialisées par le biais de sa section chargée de la santé. Le HCR 
estime que cette recommandation est mise en œuvre. 

 X.  Recommandation (paragraphe 155) 

83.  Le Comité recommande au HCR d’amender son Manuel d’approvisionnement pour 
exiger des équipes chargées de l’approvisionnement dans le pays qu’elles vérifient 
régulièrement, selon les cycles appropriés, le prix du marché pour les services clés achetés 
sur place. 

  Mesures prises par l’Administration 

84.  Dans le cadre des opérations du HCR, la pratique veut que l’on vérifie 
périodiquement le prix du marché pour les services achetés et le HCR rejoint l’opinion du 
Comité selon laquelle cette exigence doit être institutionnalisée. Elle sera donc incluse dans  
la version actualisée du Manuel du HCR sur la chaîne d’approvisionnement. Les Comités 
de contrats locaux sont chargés de vérifier le respect de cette exigence. 

 Y.  Recommandation (paragraphe 163) 

85.  Le Comité recommande que, lorsque des accords-cadres globaux ne sont pas 
réalisables, le HCR envisage la publication de spécifications de services génériques aux fins 
d’adaptation par les administrateurs locaux chargés de l’approvisionnement pays par pays. 

  Mesures prises par l’Administration 

86.  Tout comme d’autres institutions des Nations Unies, le HCR participe aux activités 
d’un groupe de travail visant à élaborer des exigences standard pour les services communs. 
Sur cette base, le HCR définira un mandat standard pour des services clés et en informera 
les opérations par pays. Des formulaires pour les appels d’offres sont disponibles sur 
l’intranet du HCR. Le HCR effectuera toutefois une étude approfondie des catégories de 
service afin de s’en inspirer pour élaborer des spécifications en matière de services 
génériques.  
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 Z.  Recommandation (paragraphe 187) 

87.  Le Comité recommande au HCR a) de procéder à une évaluation globale de la 
fourniture de services d’audit internes examinant les coûts et avantages d’un éventail 
d’options pour remédier aux déficiences identifiées ; b) de déterminer la réponse 
privilégiée, d’élaborer un dossier complet sur les mesures à prendre ainsi qu’un calendrier 
pour la mise en œuvre des dispositifs révisés préservant les points forts des dispositions 
actuelles et assurant la poursuite de l’activité d’audit interne tout au long de la période 
transitoire. 

  Mesures prises par l’Administration 

88.  Le HCR a l’intention de mandater une évaluation indépendante des options 
concernant la fourniture des services d’audit internes conformément à la recommandation. 
Cette évaluation indépendante des différentes options devrait être achevée à la fin de 2012. 

 III. Conclusion 

89. Le HCR apprécie la valeur des activités d’audit du Comité du Commissaire aux 
comptes. Leurs conclusions et recommandations permettent au HCR d’identifier les 
secteurs à risque où il est exposé. Le HCR a accepté l’ensemble des 
recommandations et s’efforcera de les mettre en œuvre dans les délais impartis, en 
accordant la priorité aux secteurs présentant les risques les plus élevés.  
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