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Organe de contrôle de gestion com:iun - Deuxième appel à candidatures

Les Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
(FIPOL) ont un Organe de contrôle de gestion commun. La composition et le mandat de cet organe, tels que
révisés par les organes directeurs en octobre 2008, font l'objet de l'annexe I de la présente circulaire.

L'Organe de contrôle de gestion, qui se réunit norrnalemeñt trois fois par an, est composé de sept membres
élus pari 'Assemblée du Fonds de 1992: six personnes dont la candidature est présentée par les Etats Membres
du Fonds de 1992 et une personne sans relation avec les Organisations (un 'expert extérieur') ayant les
connaissances spécialisées et l'expérience requises en matière de contrôle de gestion, dont la candidature est
présentée par le Président de l'Assemblée du Fonds de 1992.

Le mandat des membrés de l'Organe de contrôle de gestion est de trois ans et l'Assemblée du Fonds de 1992
procédera à l'élection des membres de cet organe pendant sa 16ème session ordinaire qui se tiendra au cours
de la semaine du 24 octobre 2011.

En réponse à l'appel à candidatures lancé par l'Administrateur dans la circulaire 92FTJND/Circ.72,
71FLTND/Circ.94, SIJPPFIJNTD/Circ.19, datée du 17décembre2010, seulement quatre candidatures avaient
été présentées à la date limite du 11 mars 2011 par les Etats Membres du Fonds de 1992 pour les six postes à
pourvoir, dont trois candidatures de membres de l'Organe qui n'avaient accompli qu'un seul mandat<1>.

À sa 8ème session qui s'est tenue du 29 mars au 1er avril 2011, le Conseil d'admninislration du Fonds de 1992,
agissant au nom de l'Assemblée du Fonds de 1992, a décidé que les personnes dont les candidatures ont été
reçues avant la date limite indiquée dans la circulaire mentionnée plus haut seraient automatiquement élues en
octobre 2011 et qu'une autre circulaire serait envoyée par l'Adniinistrateur aux Etats Membres du Fonds de
1992 faisant appel à d'autres candidatures pour remplir les postes restants. Si plus de deux candidatures sont
reçues, une élection aura lieu en octobre 2011.

En octobre 2009, le Conseil d'administration du Fonds de 1992 agissant au nom de l'Assemblée du Fonds
de 1992 avait décidé de fixer les honoraires annuels des membres de l'Organe de contrôle de gestion à £6 000
pour le Président et à £4 000 pour les autres membres désignés par les Etats Membres, et de réviser ces
honoraires chaque année. Ces honoraires sont à présent de £6 300 et £4 200 respectivement (2010/2011). De
plus, les FIIPOL prennent en charge les frais de voyage et autres dépenses connexes déboursés par les membres
de l'Organe de contrôle de gestion dans le cadre de leurs déplacements officiels afm d'assister aux réunions de
cet organe.

À leurs sessions d'octobre 2010, les organes directeurs ont noté que l'Organe de contrôle de gestion avait
précisé les compétences spécifiques, l'expérience et les qualités qui, à son avis, devaient faire partie d'un tel
organe. Elles sont présentées à l'annexe II.
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Les trois membres ayant déjà accompli un mandat sont: M. Emile di Sanza (Canada), M. Thomas Kaevergaard
(connu anciennement sous le nom de Thomas Johansson) (Suède) et M. Seiich.i Ochiai (Japon). La nouvelle
candidature est celle de M. John Gillies (Australie).



H convient de noter que les membres de l'Organe de contrôle de gestion s'acquittent de leurs fonctions
en tonte indépendance et dans l'intérêt de l'ensemble des Organisations, et qu'ils ne reçoivent aucune
instruction de leur gouvernement. Il convient également de noter quela langue de travail de l'Organe
de contrôle de gestion est l'anglais et qu'aucun service d'interprétation ni detraduction des documents
n'est fourni.

La désignation des candidats aux deux postes restant à pourvoir au sein de 1' Organe de contrôle de
gestion doit être envoyée au Secrétariat des FIPOL, accompagnée de leur curriculum vit, au plus tard
le 30 juillet 2011. Seuls les Etats Membres du Fonds de 1992 peuvent présenter des candidats.



ANNEXE L

COMPOSITION ET MANDAT DE L'ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN DU FONDS DE 1992,
DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE

(Révisé en octobre 2008)

COMPOSITION

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.

L'Organe de contrôle de gestion se compose de septmembres élus par l'Assemblée du Fonds de 1992:
six à titre personnel désignés par les Etats Membres du Fonds de 1992 et un, à titre personnel, sans
relation avec les Organisations (un 'expert extérieur') ayant les connaissances spécialisées et
'expérience requises en matière de finances et de contrôle de gestion, désigné par le (la) Président(e)

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 (la) Président(e) de l'Assemblée du Fonds de 1992 propose, en concertation avec les
président(e)s du Conseil d'administration du Fonds de 1971 et de l'Assemblée du Fonds
complémentaire, pour examen et approbation des organes directeurs, le nom de l'un des membres élus
de l'Organe de contrôle de gestion pour assurer la présidence dudit Organe.

Les membres de l'Organe ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Si les désignations à
l'élection de 1' 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 Etats
Membres du Fonds de 1992. L'expert extérieur a un mandat de trois ans, renouvelable deux fois.

Les frais de voyage et de séjour des membres de l'Organe sont pris en Oharge 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 I 'Organe de contrôle de gestion et l'Administrateur.

MANDAT

L'Organe de contrôle de gestion a pour mandat.

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;

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;

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'examiner les états et rapports fmanciers des Organisations;



d'examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports
sur les états financiers des Organisations et de formuler les recommandations appropriées à
l'intention des organes directeurs des Fonds;

de gérer la procédure de sélection du Commissaire aux comptes; et

d'entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs des Fonds.

Le Président de 1' Organe rend compte des travaux de ce dernier à chaque session ordinaire de
l'Assemblée duFonds de 1992, du Conseil d'administration duFonds de 1971 et de l'Assemblée du
Fonds complémentaire.

Tous les trois ans, l'Assemblée du Fonds de 1992, le Conseil d'administration du Fonds de 1971 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.



ANNEXE II

Un organe de contrôle de gestion doit normalement réunir les compétences spécifiques, l'expérience et les
qualités suivantes:

L'aptitude à une remise en question constructive;
L'aptitude à comprendre le cadre juridique dans lequel les FIPOL opèrent et la relation

entre ce cadre et les juridictions des Etats Membres;
L'expérience de l'évaluation et de la gestion des risques;
L'expérience de la collaboration avec des commissaires aux comptes et des

spécialistes de l'évaluation;
L'expérience de l'administration;
La compréhension de I' environnement international propre aux FIPOL;
L'expérience du secteur de l'assurance maritime;
L'expérience de la passation de marchés;
Le sens des questions financières.


