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L'Assemblee du Fonds de 1992 et le Conseil d'Administration du Fonds de 1971 ont decide en octobre 200 I de
creel' un Organe de controle de gestion pour le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971. La composition et le
mandat de cet organe tels que decides par les organes directeurs en avril/mai 2002, sont presentes aI'annexe de
la presente circulaire.

L'Organe de controle de gestion se compose de 7 membres elus par l'Assemblee: un, en tant que President,
designe par les Etats Membres, cinq, atitre individuel, designes par les Etats Membres et un sans relation avec
les Organisations ("outsider"), designe par les Presidents des organes directeurs, ayant les connaissances
specialisees et I'experience requises en matiere de verification des comptes.

Sur les six membres qui sont designes par les Etats Membres, trois sont elus dans les onze Etats Membres sur le
territoire desquels les plus grosses quantites d'hydrocarbures ont ete re,ues pendant I'annee civile anteneure <I>

et trois dans les autres Etats membres. Lorsqu'ils elisent les membres de I'Organe de controle de gestion, les
organes directeuts tiennent compte du fait qu'il est souhaitable de respecter au sein de cet organe une
repartition geographique equitable des sieges.

Les membres de I'Organe ont un mandat de trois ans renouvelable une fois. Trois des sieges du premier
Organe de controle de gestion elus parmi les Etats Membres ne sont pas renouvelables.

Les elections al'Organe de contrOle de gestion doivent avoir lieu lors des sessions des organes directeurs
devant se tenir la semaine du 14 octobre 2002.

La designation des candidats a I'election al'Organe de controle de gestion ainsi que leur curriculum vitae
respectifs seron! soumis aI'Administrateur au moins six semaines avant les sessions au cours desqueJles les
elections auront lieu, soil le 2 septembre 2002 au plus tard.

•••

<I> 'Selon Ies rappOlts soumis par Ies Gouvernement sur les hydrocarbures rec;us, ces onze Etats sont le Japan,
l'Italie, la Republique de Coree, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, Singapour, l'Espagne, le Canada,
l'AlIemagne, I'Australie.



ANNEXE

COMPOSITION ET MANDAT DE L'ORGANE DE CONTROLE DE GESTlON DES FIPOL

L'Organe de contr61e de gestion se compose de 7 membres elus par I'Assemblee: un, en tant que
President, designe par les Etats Membres, cinq, ':\ titre individuel, designes par les Etats Membres et un
sans relation avec I'Organisation ("outsider") ayant les connaissances specialisees et I'expelience requises
en matiere de verification des comptes,

2 Sur les six membres qui sont designes par les Etats Membres, trois sont elus dans Ies onze Etats Membres
sur le territoire desquels les plus grosses quantites d'hydrocarbures ont ete revues pendant I'annee civile
anterieure et trois dans les autres Etats membres, Lorsqu 'el1e elit les membres de l'Organe de contr6le de
gestion, I' Assemblee tient compte du fait qu'il est souhaitable de respecter au sein de cet organe une
repartition geographique equitable des sieges,

3 Les membres de I'Organe qui sont designes par Ies Etats Membres ont un mandat de trois ans renouvelable
une fois. Trois des sieges du premier organe de contr61e de gestion elu ne sont pas renouvelables.

4 Les membres de l'Organe s'acquittent de Ieurs fonctions en toute ind6pendance et dans l'interet de
l'ensemble de I'Organisation. Les membres qui sont d6signes par les Etats membres ne reyoivent aucune
instruction de leur gouvernement.

5 Les frais de voyage des six membres de I'Organe qui sont designes par les Etats Membres sont pris en
charge par I'Organisation. Les frais de voyage du membre sans relation avec I'Organisation ("outsider")
sont egalement pris en charge ainsi que des honoraires d'un montant raisonnable.

6 L'Organe de contr61e de gestion:

a) analyse I'efficacite dont l'Organisation fait preuve en ce qui concerne les importantes questions
d'etablissement des rapports financiers, de contr6Je interne, de procedures operationnelles et de
gestion des risques;

b) fait mieux comprendre au sein de I'Organisation le r61e de la verification, assure une plus grande
efficacite:\ cette derniere et constitue le lieu de discussion 011 sont examinees les questions de contr61e
interne, de procedures operationnel1es, y compris les questions soulevees dans le rapport du
Commissaire aux comptes;

c) discute avec le Commissaire aux comptes de la nature et de l'etendue de chaque verification:\ venir;

d) examine les etats et les rapports financiers de I'Organisation;

e) examine tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports sur les etats
financiers de 1'Organisation; et

f) forrnule Ies recommandations appropriees :\ I'intention de I'Assemblee.

7 L'Organe de contr61e de gestion se reunit norrnalement au moins deux fois par an. Le President de
l'Organe et le Commissaire aux comptes peuvent demander la tenue d'autres reunions. Les reunions sont
convoquees par I'Administrateur en consultation avec le President de I'Organe.

8 Le Commissaire aux comptes, J'Adrninistrateur et le Chef du Service des finances et de I'administration
assistent norrnalement aux reunions.

9 Le President de I'Organe fait rapport sur les travaux de ce demier :\ chaque session ordinaire de
I'AssembJee concernee.

10 Tous les trois ans, I'Assemblee reexamine le fonctionnement de l'Organe de contr61e de gestion et son
mandat en s'appuyant sur un rapport d'evaluation etabli par le President de I'Organe.




