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RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 

Note de l’Organe de contrôle de gestion 

Résumé : En application de son mandat, l’Organe de contrôle de gestion commun 
au Fonds de 1992 et au Fonds complémentaire fait rapport sur ses travaux à chaque 
session ordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 et de l’Assemblée 
du Fonds complémentaire. Son rapport d’activités figure à l’annexe I. 

Mesures à 
prendre :  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

a) prendre note du rapport de l’Organe de contrôle de gestion figurant à l’annexe I 
et fournir des commentaires et instructions lorsque cela est justifié ; et 

 
b) étudier la recommandation de l’Organe de contrôle de gestion commun 

concernant l’adoption des états financiers pour 2020 (voir annexe I, 
paragraphe 3.3.3). 

1 Introduction 

1.1 Conformément à son mandat, l’Organe de contrôle de gestion commun au Fonds de 1992 
et au Fonds complémentaire soumet, à chaque session ordinaire des organes directeurs, un rapport 
sur ses activités depuis la session ordinaire précédente. 

1.2 Le rapport figure à l’annexe I. 

2 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à : 

a) prendre note du rapport de l’Organe de contrôle de gestion figurant à l’annexe I et fournir 
des commentaires et instructions lorsque cela est justifié ; et 

b) étudier la recommandation de l’Organe de contrôle de gestion concernant l’adoption 
des états financiers pour 2020 (voir annexe I, paragraphe 3.3.3). 

 

* * *  



ANNEXE I 
 

RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 
POUR LA PÉRIODE ALLANT DE DÉCEMBRE 2020 À OCTOBRE 2021 
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1 Introduction 

1.1 À sa session de décembre 2020, l’Assemblée du Fonds de 1992 a élu à l’Organe de contrôle de gestion 
commun<1> six membres désignés par les États Membres et l’expert extérieur. Les six membres 
ont été nommés pour un mandat de trois ans et l’expert extérieur pour une période d’un an. 
Les membres de l’Organe de contrôle de gestion sont les suivants : 
 

Mme Birgit Sølling Olsen (Danemark) (Présidente) 
M. Vatsalya Saxena (lnde) (Vice-Président) 
M.Thomas F. Heinan (Îles Marshall) 
M. Michael Knight (expert extérieur) 
M. Hideo Osuga (Japon) 
M. Alfred Popp (Canada) 
M. Arnold Rondeau (France) 
 

1.2 L’Organe de contrôle de gestion fonctionne selon un cycle annuel comprenant habituellement 
trois réunions. Pour la période couverte par le présent rapport, les réunions ont eu lieu 
le 29 janvier 2021, le 16 avril 2021 et le 9 juillet 2021. En outre, des séances de familiarisation 
ont eu lieu le 28 janvier et le 15 avril 2021 pour le nouvel Organe de contrôle de gestion, dirigées 
par la Présidente et le Secrétariat. Toutes les activités se sont déroulées virtuellement. 

2 Programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion 

2.1 Lors de sa réunion inaugurale de janvier 2020, le septième Organe de contrôle de gestion a élaboré 
son programme d’activités triennal et adopté son programme de travail. Le programme de travail 
qui reprend toutes les activités centrales et en cours est actualisé à chaque réunion de l’Organe 
de contrôle de gestion et est présenté aux organes directeurs à titre d’information<2>. 

2.2 L’Organe de contrôle de gestion a exécuté son programme en étroite collaboration avec 
l’Administrateur et le Secrétariat, conscient de l’équilibre requis entre les responsabilités de gestion 
du Secrétariat et son propre rôle de surveillance. Dans la conduite de son travail, il a également pris 
soin de ne pas grever inutilement les ressources du Secrétariat. 

2.3 Le programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion est axé sur six domaines principaux 
correspondant aux responsabilités qui lui sont confiées dans son mandat<3> :  

a) vérifier l’adéquation et l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des FIPOL ; 
b) analyser l’efficacité de la gestion des risques des FIPOL ; 
c) examiner les états financiers et les rapports des FIPOL ; 
d) favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction d’audit au sein des FIPOL ; 
e) gérer le processus de sélection du Commissaire aux comptes ; et 
f) entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs des FIPOL. 
 

3 Comment l’Organe de contrôle de gestion a exécuté son programme d’activités 

Cette section traite du travail réalisé par l’Organe de contrôle de gestion depuis son dernier rapport 
annuel aux organes directeurs en décembre 2020, dans chacun des six grands domaines 
du programme d’activités indiqués au paragraphe 2.3 ci-dessus. 

 
<1> Par souci de lisibilité, l’Organe de contrôle de gestion commun sera ci-après dénommé l’Organe de contrôle 

de gestion. 
<2> Pour le programme de l’Organe de contrôle de gestion, voir l’annexe II 
<3> Pour le mandat de l’Organe de contrôle de gestion, voir l’annexe III. 
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3.1 Vérifier l’adéquation et l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des FIPOL 

3.1.1 L’Organe de contrôle de gestion s’est principalement acquitté de cette fonction centrale en examinant 
le travail du Commissaire aux comptes. Conformément à la pratique établie, l’Organe de contrôle 
de gestion a rencontré le Commissaire aux comptes pour examiner le programme de vérification 
des états financiers 2020 des FIPOL lors de sa réunion de janvier 2021. Le Commissaire aux comptes 
a effectué la vérification intermédiaire en janvier/février 2021 et la vérification finale en mars/avril 
2021. Lors de la réunion d’avril 2021, l’Organe de contrôle de gestion a examiné le rapport 
d’achèvement de la vérification finale des états financiers de 2020. L’Organe de contrôle de gestion 
a également étudié la suite donnée par l’Administrateur et les actualisations que celui-ci a apportées 
aux recommandations formulées par le Commissaire aux comptes après la vérification des états 
financiers pour 2020 et, le cas échéant, pour des exercices antérieurs. 

3.1.2 L’Organe de contrôle de gestion a noté avec une grande satisfaction que le Secrétariat a continué 
à fonctionner efficacement pendant la crise de la COVID-19, malgré le changement significatif 
des conditions de travail dû à la pandémie. Les contrôles ont été maintenus et les réunions de gestion 
ont été menées virtuellement. 

3.1.3 L’Organe de contrôle de gestion est conscient que le Commissaire aux comptes est seul responsable 
de la vérification externe des comptes et de l’opinion d’audit. Son mandat prévoit néanmoins 
qu’il « discute avec le Commissaire aux comptes de la nature et de l’étendue de chaque vérification 
à venir et qu’il fournisse des éléments pour l’élaboration du plan stratégique de vérification ». 

3.1.4 Dans ce sens, l’approche structurée qui sous-tend la vérification externe des comptes des FIPOL 
favorise une relation de travail constructive et productive avec le Commissaire aux comptes. 
Elle permet à l’Organe de contrôle de gestion de connaître la portée et l’orientation de la vérification, 
y compris l’évaluation des domaines à haut risque ainsi que le calendrier prévu pour les rapports 
de vérification. 

3.2 Analyser l’efficacité de la gestion des risques des FIPOL 

3.2.1 La gestion des risques est une responsabilité essentielle du Secrétariat. L’Organe de contrôle 
de gestion est chargé, dans le cadre de son mandat, de vérifier l’efficacité des procédures suivies 
par les FIPOL pour la gestion des risques, et plus particulièrement des risques institutionnels, 
financiers et opérationnels. Son programme de travail prévoit diverses activités en rapport avec 
les procédures de gestion des risques des Fonds, ainsi que leurs systèmes de gestion et d’exploitation. 

3.2.2 L’Organe de contrôle de gestion s’efforce d’observer en permanence la manière dont le Secrétariat 
fait face aux risques dans sa gestion des opérations des FIPOL. C’est le Secrétariat qui est chargé 
d’identifier et de gérer les risques, mais il appartient à l’Organe de contrôle de gestion de vérifier 
que le cadre de gestion des risques adopté par le Secrétariat est adéquat et que les méthodes suivies 
pour assurer la qualité des contrôles internes sont efficaces.  

3.2.3 Dans le cadre de son mandat concernant la gestion des risques, le précédent Organe de contrôle 
de gestion a présenté lors de la réunion de décembre 2020 son document sur le risque associé 
aux assureurs n’appartenant pas à l’International Group of P&I Associations (assureurs non affiliés) 
ainsi que ses conclusions et recommandations adressées aux organes directeurs. 
Conformément au rapport de cette réunion, la Présidente de l’Organe de contrôle de gestion 
et l’Administrateur des FIPOL ont eu sur cette question une réunion informelle avec l’Organisation 
maritime internationale (OMI) en février 2021. Lors de sa réunion d’avril 2021, l’Organe de contrôle 
de gestion a recommandé que le document sur les assureurs non affiliés soit officiellement présenté 
à l’OMI. Ce document a maintenant été transmis à l’OMI et figurait à l’ordre du jour de la 108e session 
du Comité juridique qui s’est tenue à distance en juillet 2021 (document LEG 108/5). 
L’Organe de contrôle de gestion a également décidé de suivre l’évolution du dossier traitant à l’OMI 
de cette question. 
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3.2.4 Tout en reconnaissant que l’Organe consultatif sur les placements a un mandat distinct et différent 
du sien, l’Organe de contrôle de gestion a estimé particulièrement utile, pour l’exercice de son propre 
mandat, de bien comprendre les points de vue de l’Organe consultatif sur les placements concernant 
les risques financiers et les risques d’investissement, ainsi que sa démarche concernant le risque 
de change et la politique de couverture. Lors de sa réunion de juillet 2021, l’Organe de contrôle 
de gestion a reçu une présentation orale, des plus utile, de l’Organe consultatif sur les placements. 

3.2.5 L’Organe de contrôle de gestion étudie également le programme des examens périodiques de type 
vérification interne demandés par l’Administrateur. Aucun examen de ce type n’a été réalisé au cours 
de la période couverte par le présent rapport ; toutefois, à sa réunion de juillet 2021 l’Organe 
de contrôle de gestion a examiné le programme de travail prévu pour 2021-2022 grâce à une 
présentation de Mazars LLP, le prestataire de services de vérification interne des Fonds. 

3.2.6 L’Administrateur consulte l’Organe de contrôle de gestion sur la possibilité de mise en recouvrement 
de contributions en fonction des estimations de quantités d’hydrocarbures reçues lorsque 
les rapports pétroliers pertinents n’ont pas été reçus. L’Organe de contrôle de gestion étudie 
actuellement la question, y compris ses aspects juridiques. 

3.3 Examiner les états financiers et les rapports des FIPOL 

3.3.1 Lors de la réunion d’avril 2021, le Commissaire aux comptes a remis à l’Organe de contrôle de gestion 
le rapport d’achèvement de la vérification finale des états financiers de 2020 et le Secrétariat a soumis 
les projets d’états financiers du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire accompagné d’un rapport 
complet et détaillé sur les finances et les activités des Fonds. L’Organe de contrôle de gestion 
a également tenu une séance à huis clos avec les vérificateurs hors de la présence des membres 
du Secrétariat lors des réunions de janvier 2021 et de juillet 2021. 

3.3.2 Comme les années précédentes, l’Organe de contrôle de gestion s’est appuyé sur la vérification 
externe pour s’assurer dans une mesure raisonnable que les états financiers ne contenaient aucune 
anomalie significative, due à un acte frauduleux ou à une erreur. Dans son examen des états financiers 
des FIPOL et du rapport, l’Organe de contrôle de gestion a prêté une attention particulière 
à l’exhaustivité et à la cohérence, tout en tenant compte des conclusions et des observations 
du Commissaire aux comptes. 

3.3.3 Recommandation aux organes directeurs : ayant examiné les états financiers et pris en considération 
les rapports et observations pertinents du Commissaire aux comptes, compte tenu également 
des garanties fournies par les résultats de la vérification externe, l’Organe de contrôle de gestion 
recommande que l’organe directeur compétent en la matière approuve les états financiers du Fonds 
de 1992 et du Fonds complémentaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

3.4 Favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction de vérification au sein des FIPOL 

3.4.1 En application de son mandat, l’Organe de contrôle de gestion est chargé de favoriser 
la compréhension et l’efficacité de la fonction de vérification au sein des FIPOL. Il assume cette 
responsabilité essentielle par différents moyens. 

3.4.2 L’Organe de contrôle de gestion se réunit trois fois par an. Toutefois, en raison de la situation créée 
par la COVID-19, les réunions et les discussions ont eu lieu à distance. Les réunions se déroulent 
conformément à un ordre du jour structuré et à un programme d’activités détaillé. 
L’assistante exécutive du bureau de l’Administrateur fait office de secrétaire de l’Organe de contrôle 
de gestion. L’Organe exécute son programme de travail sur la base d’un cycle annuel d’activités 
programmées, ce qui favorise la cohérence et la rigueur de son approche et de ses interactions. 
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3.4.3 Grâce à son programme d’activités et à son rapport annuel aux organes directeurs, l’Organe 
de contrôle de gestion s’est efforcé d’expliciter la nature de ses activités et de ses interactions avec 
diverses entités (notamment le Secrétariat, le Commissaire aux comptes et l’Organe consultatif 
sur les placements). 

3.4.4 Les réunions de l’Organe de contrôle de gestion servent de cadre à la discussion d’un large éventail 
de questions en rapport avec son mandat. Y participent également l’Administrateur, l’Administrateur 
adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration et les représentants du Commissaire 
aux comptes. D’autres membres du Secrétariat sont invités lorsque des points de l’ordre du jour 
relèvent de leurs responsabilités. Grâce à ces réunions, l’Administrateur tient l’Organe de contrôle 
de gestion pleinement informé des activités des FIPOL, y compris des faits nouveaux concernant 
les sinistres et des conclusions des réunions tenues entre les sessions. 

3.4.5 La participation périodique d’un ou de plusieurs Présidents des organes directeurs aux réunions 
de l’Organe de contrôle de gestion contribue également à promouvoir une communication efficace. 
Le Président de l’Organe de contrôle de gestion et l’expert extérieur assistent aux sessions des organes 
directeurs pour rendre compte des activités de l’Organe. D’autres membres de l’Organe de contrôle 
de gestion assistent également aux sessions des organes directeurs, que ce soit à leur session 
extraordinaire généralement tenue en avril ou à leur session ordinaire généralement tenue 
en octobre, ce qui permet à l’Organe de contrôle de gestion de mieux comprendre les travaux 
des FIPOL et d’apprécier les points de vue et les positions des États Membres sur les questions et faits 
essentiels. 

3.4.6 Les membres de l’Organe de contrôle de gestion jugent très utile la formation initiale, qui a été 
dispensée avec le soutien et l’assistance notables du Secrétariat et de l’expert extérieur lors 
des premières réunions du septième Organe de contrôle de gestion, à l’intention en particulier 
des nouveaux membres. Ils considèrent également que la participation périodique aux sessions 
des organes directeurs est un élément important qui garantit leur efficacité et leur permet d’avoir 
une interaction et des discussions informelles avec les représentants des États Membres. Ces objectifs 
sont désormais correctement reflétés dans le Règlement intérieur que le septième Organe de contrôle 
a mis à jour lors de sa réunion inaugurale en janvier 2021. 

3.5 Gérer la procédure de sélection du Commissaire aux comptes 

3.5.1 Suite à la recommandation de l’Organe de contrôle de gestion lors de ses sessions d’octobre 2019, 
les organes directeurs ont reconduit BDO International en tant que Commissaire aux comptes pour 
les exercices 2020-2023 (inclus), sous réserve que les résultats continuent d’être satisfaisants. 

3.5.2 En outre, le programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion prévoit que celui-ci fera tous 
les ans une déclaration aux organes directeurs sur l’efficacité de la relation avec le Commissaire 
aux comptes. Dans son examen de l’efficacité de la relation entre le Commissaire aux comptes 
et les FIPOL, l’Organe de contrôle de gestion tient compte des éléments suivants : 

a) l’efficacité de la relation de travail avec l’Organe de contrôle de gestion et le Secrétariat des FIPOL ; 
b) l’efficacité du processus de vérification et de l’évaluation des principaux risques ; 
c) la qualité de l’examen des états financiers ; 
d) la communication des questions essentielles entre les parties ; et 
e) l’indépendance et le rapport qualité-prix du Commissaire aux comptes. 

3.5.3 La déclaration annuelle de l’Organe de contrôle de gestion concernant l’efficacité de la relation entre 
le Commissaire aux comptes et les FIPOL figure à l’annexe IV. 
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3.6 Entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs des FIPOL 

3.6.1 Le mandat de l’Organe de contrôle de gestion prévoit que celui-ci entreprendra toute autre tâche 
ou activité demandée par les organes directeurs des FIPOL. Aucune activité de ce type n’a cependant 
été accomplie durant l’année considérée. 

3.6.2 L’Organe de contrôle de gestion estime que l’efficacité du système de contrôle interne appliqué 
par le Secrétariat, en matière de rapports financiers, de procédures opérationnelles et de gestion 
des risques, est d’une importance critique pour la viabilité et la véracité à long terme des FIPOL. 
En outre, le travail du Commissaire aux comptes permet de veiller à ce que les opérations des FIPOL 
soient conformes aux normes et procédures reconnues. 

3.6.3 L’Organe de contrôle de gestion continue de se féliciter de ce que l’Administrateur partage son point 
de vue et organise la gestion des FIPOL dans ce sens. 

4 Conclusion 

En conclusion, je tiens à remercier mes collègues de l’Organe de contrôle de gestion pour le dur labeur 
accompli au cours de l’année écoulée, ainsi que tous les membres du Secrétariat pour l’aide 
considérable qu’ils nous ont apportée dans l’accomplissement de nos responsabilités et les Présidents 
des organes directeurs qui ont assisté à nos réunions ou contribué par leurs sages conseils 
à nos délibérations.  

 
[Signature] 
 
Mme Birgit Sølling Olsen  
Présidente de l’Organe de contrôle de gestion commun 
18 août 2021 

 

* * * 
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Programme de travail de l’Organe de contrôle de gestion de 2020 à 2023 

Juillet 2021 

1 Contribution de l’Organe de contrôle de gestion au cycle externe Responsable(s) 

1.1  

Examen de l’Organe de contrôle de 
gestion du rapport de planification du 
Commissaire aux comptes/contribution 
à la stratégie de vérification 

Annuellement 
Réunion de décembre de l’Organe 

de contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

1.2 

Examen/commentaire de l’Organe 
de contrôle de gestion concernant le 
rapport intérimaire du Commissaire 
aux comptes 

Annuellement 
Réunion de décembre ou d’avril de 

l’Organe de contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

1.3 

Examen/commentaire de l’Organe de 
contrôle de gestion concernant le 
rapport détaillé et les 
recommandations du Commissaire aux 
comptes 

Annuellement 
Réunion d’avril de l’Organe de 

contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

1.4 
Observation de la suite donnée par 
l’Administrateur aux recommandations 
du Commissaire aux comptes 

Annuellement 
Examen aux réunions d’avril et de 

juin de l’Organe de contrôle de 
gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2 
Activités de l’Organe de contrôle de gestion liées à l’adéquation et à l’efficacité des systèmes 
financiers et de gestion des Organisations 

Responsable(s) 

2.1 
Examen du processus de gestion des 
risques, des procédures/systèmes 
opérationnels et des contrôles internes 

En cours 
Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2.2 
Examen du registre des principaux 
risques 

Annuellement 
Réunion d’avril de l’Organe de 

contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2.3 

Contribution de l’Organe de contrôle 
de gestion à l’examen effectué par le 
Secrétariat du processus de gestion, 
de l’identification des risques et des 
stratégies d’atténuation 

Réunions de l’Organe de contrôle de 
gestion tout au long de l’année 

Activité 
occasionnelle 

Indications du 
Secrétariat 

Expert extérieur/ 
Tous les 

membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2.4 
Assureurs n’appartenant pas à 
l’International Club 

1) L'Organe de contrôle de gestion 
a présenté un rapport intérimaire 
aux organes directeurs en octobre 

2018 
2) L’Organe a fait connaître son 

point de vue aux organes directeurs 
en octobre 2019 

 
 

Activité 
occasionnelle 

Tâche 
préliminaire 

achevée. 
Autres travaux à 

définir 
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3) L’Organe a présenté ses 
recommandations aux organes 
directeurs en décembre 2020 

4) Document adressé à 
l’Organisation maritime 

internationale (OMI). L’Organe suit 
les délibérations à l’OMI. 

2.5 

Examen par l’Organe de contrôle de 
gestion du programme de vérification 
interne prévu et des rapports 
connexes une fois la tâche achevée 

Réunions de l’Organe de contrôle de 
gestion tout au long de l’année selon 

que de besoin 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2.6 
Facturation des contributaires qui 
n’ont pas soumis leurs rapports sur 
les hydrocarbures 

Réunion de juillet de l’Organe de 
contrôle de gestion 

Activité 
occasionnelle 

Le Secrétariat et 
tous les membres 

de l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2.7 
Fonctionnement des directives sur les 
demandes de faible montant – sinistre 
du Hebei Spirit 

À débattre 
Activité 

occasionnelle 

Le Secrétariat et 
tous les membres 

de l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

2.8 
Plans de remplacement au Service des 
finances et de l’administration 

À débattre à la réunion de 
mars/avril 2022 

Activité 
occasionnelle 

Le Secrétariat et 
tous les membres 

de l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

3 Examen par l’Organe de contrôle de gestion des rapports et des états financiers des FIPOL Responsable(s) 

3.1 
Examen de la présentation des états 
financiers et de la politique comptable 

Annuellement 
Réunion de décembre de l’Organe de 

contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

3.2 Examen des états financiers 
Annuellement 

Réunion d’avril de l’Organe de 
contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

3.3 
Suivi de la mise en œuvre des Normes 
comptables internationales du secteur 
public (IPSAS) 

En cours 
Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

4 
Activités menées par l’Organe de contrôle de gestion pour favoriser la compréhension et 
l’efficacité de la fonction de vérification au sein des FIPOL 

Responsable(s) 

4.1 

Organisation d’un cadre de discussion 
sur la gestion/les systèmes financiers, 
la gestion des risques et la vérification 
extérieure 

Réunions de l’Organe de contrôle de 
gestion tout au long de l’année 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 
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4.2 
Rapport annuel aux organes directeurs 
sur les activités mandatées 

Annuellement 
Octobre 

Activité 
centrale 

Présidente/Tous 
les membres de 

l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

4.3 
Réunion de l’Organe de contrôle de 
gestion avec l’Organe consultatif sur 
les placements 

Semi-annuellement ou 
annuellement, 

s’il y a lieu 
Réunions de décembre/juin de 
l’Organe de contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion /Tous les 
membres de 

l’Organe 
consultatif sur les 

placements 

4.4 
Étude/encouragement de l’adoption 
des meilleures pratiques des comités 
de vérification 

En cours 
Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

4.5 

Mesures en faveur de communications 
efficaces entre l’Organe de contrôle de 
gestion, le Secrétariat, les organes 
directeurs, l’Organe consultatif sur les 
placements, etc. 

En cours 
Activité 
centrale 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

4.6 
Examen triennal du fonctionnement de 
l’Organe de contrôle de gestion 
 

1) Processus d’auto-évaluation de 
l’Organe de contrôle de gestion 
et rapport présenté aux organes 
directeurs en décembre 2020, 

y compris la réponse de l’Organe 
de contrôle de gestion aux 

recommandations du 
Commissaire aux comptes 

 

2) Les organes directeurs ont 
décidé de maintenir le mandat 

et la composition actuels de 
l’Organe de contrôle de gestion 

 

3) Le septième Organe de 
contrôle de gestion doit établir 

un cadre pour le prochain examen 
(en 2023) 

Activité 
centrale/ 

Par rotation 

Présidente 
/Expert extérieur 

Tous les 
membres de 
l’Organe de 
contrôle de 

gestion 

4.7 

Présentation du système de traitement 
des demandes d'indemnisation et des 
mesures internes mises en place pour 
limiter la fraude 

À déterminer 
Activité 
centrale 

Secrétariat 

5 
Gestion par l’Organe de contrôle de gestion du processus de sélection du Commissaire aux 
comptes 

Responsable(s) 

5.1 
Déclaration annuelle aux organes 
directeurs 

Annuellement 
Dans le cadre du rapport annuel du 

Président de l’Organe de contrôle de 
gestion 

Activité 
centrale 

Présidente 
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5.2 
Préparation du processus de sélection 
et recommandation aux organes 
directeurs 

Processus pour le prochain cycle de 
vérification à présenter aux sessions 
ordinaires des organes directeurs en 

octobre 2022 pour formuler une 
recommandation en octobre 2023. 

Par rotation 

Expert extérieur 

Tous les membres 
de l’Organe de 

contrôle de 
gestion 

6 
L’Organe de contrôle de gestion entreprendra toute autre tâche ou activité demandée par 

les organes directeurs des Fonds 
Responsable(s) 

6.1 
Assureurs n’appartenant pas à 
l’International Club 

Voir le point 2.4 
Voir le point 

2.4 

Tâche 
préliminaire 

achevée. 
Autres travaux à 

définir 

 

* * * 
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COMPOSITION ET MANDAT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 
DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

(MODIFIÉS EN AVRIL 2019) 

COMPOSITION 

1 Les membres de l’Organe s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt 
de l’ensemble des Organisations et ne peuvent recevoir aucune instruction de qui que ce soit, 
y compris de leur gouvernement. 

2 L’Organe de contrôle de gestion se compose de sept membres élus par l’Assemblée 
du Fonds de 1992 : six à titre personnel désignés par les États Membres du Fonds de 1992 
et un, à titre personnel, sans relation avec les Organisations (un « expert extérieur ») ayant 
les connaissances spécialisées et l’expérience requise en matière de finances et de contrôle 
de gestion, désigné par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. Les désignations, 
accompagnées du curriculum vitae du candidat, sont communiquées à l’Administrateur en réponse 
à une invitation de ce dernier à procéder à ladite désignation. Le Président de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 propose, en concertation avec le Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire, 
pour examen et approbation des organes directeurs, les noms de deux des membres élus de l’Organe 
de contrôle de gestion pour assurer la présidence et la vice-présidence dudit Organe. 

3 Les membres de l’Organe ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Si les désignations 
à l’élection de l’Organe de contrôle de gestion ne devaient pas permettre, en un tour de scrutin, 
de pourvoir les postes vacants, les membres actuels dudit Organe ayant exercé deux mandats 
peuvent être réélus pour un mandat supplémentaire unique, à condition d’être désignés par au moins 
un des États Membres du Fonds de 1992. L’expert extérieur a un mandat de trois ans, renouvelable 
deux fois. 

4 Les frais de voyage et de séjour des membres de l’Organe sont pris en charge par les Organisations. 
L’Assemblée du Fonds de 1992 se prononce, épisodiquement, sur le montant des émoluments versés 
aux six membres élus et les honoraires payés à l’expert extérieur. Le calendrier et le mode 
de paiement sont convenus entre l’Organe de contrôle de gestion et l’Administrateur. 

MANDAT 

5 L’Organe de contrôle de gestion a pour mandat : 

a) d’analyser l’adéquation et l’efficacité des systèmes financier et de gestion des Organisations, 
de l’établissement des rapports financiers, des contrôles internes, des procédures 
opérationnelles, de la gestion des risques et des sujets connexes ; 

b) de faire mieux comprendre et de rendre plus efficace au sein des Organisations la fonction 
de contrôle de gestion et de servir de cadre à la discussion des sujets mentionnés à l’alinéa a) 
ci-dessus et des questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux comptes ; 

c) de discuter avec le Commissaire aux comptes de la nature et de l’étendue de chaque vérification 
à venir et de fournir des éléments pour l’élaboration du plan stratégique de vérification ; 

d) d’examiner les états et rapports financiers des Organisations ; 

e) d’examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports 
sur les états financiers des Organisations et formuler les recommandations appropriées 
à l’intention des organes directeurs des Fonds ; 
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f) de gérer le processus de sélection du Commissaire aux comptes ; et 

g) d’entreprendre toute autre tâche ou activité, comme demandé par les organes directeurs 
des Fonds. 

6 Le Président de l’Organe rend compte des travaux de ce dernier à chaque session ordinaire 
de l’Assemblée du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire. 

7 Tous les trois ans, l’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire revoient 
le fonctionnement de l’Organe de contrôle de gestion et son mandat en s’appuyant 
sur un rapport d’évaluation établi par le Président de l’Organe. 

 

 

* * * 
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Déclaration de l’Organe de contrôle de gestion concernant l’efficacité 
de la relation entre les FIPOL et le Commissaire aux comptes 

 
Conformément à la directive des organes directeurs des FIPOL présentée lors de leurs sessions d’octobre 2010, 
l’Organe de contrôle de gestion est resté attentif à l’efficacité avec laquelle le Commissaire aux comptes 
s’acquitte de ses responsabilités envers les FIPOL. 
 
À cet égard et pour la période considérée, l’Organe de contrôle de gestion juge pertinentes et exhaustives 
la structure, la méthode, la portée et la couverture du processus de vérification des comptes. 
 
L’Organe de contrôle de gestion estime que l’examen des états financiers réalisé par le Commissaire 
aux comptes est approfondi et systématique. Les résultats du processus de vérification sont communiqués 
avec clarté et en temps voulu. 
 
Le travail du Commissaire aux comptes et les résultats de la vérification des états financiers contribuent à 
assurer le respect des politiques, des règlements, des normes et des procédures comptables des FIPOL. L’Organe 
de contrôle de gestion constate que le travail d’examen des procédures et des processus opérationnels par le 
Commissaire aux comptes est utile pour veiller à l’adéquation des contrôles internes. 
 
L’Organe de contrôle de gestion estime que le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions selon 
une approche indépendante et objective, tout en entretenant des relations efficaces et professionnelles 
avec l’Administrateur et le Secrétariat. De même, la relation de travail entre le Commissaire aux comptes 
et l’Organe de contrôle de gestion est constructive et adéquatement orientée. 
 
Dans l’ensemble, l’Organe de contrôle de gestion est d’avis que le travail réalisé par le Commissaire aux comptes 
a été efficace et apporte une valeur concrète aux opérations des FIPOL. 
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