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Note de l'Administrateur 

 
Résumé: L’annexe au présent document comporte la réponse de l'Administrateur aux  

recommandations formulées par le Commissaire aux comptes dans son rapport sur 
les états financiers de 2007 (annexe III au document 92FUND/A.13/9). 
 

Mesures à prendre: Noter les renseignements fournis dans le présent document. 
 
1 Introduction 
 
1.1 L'Administrateur a préparé cette annexe en réponse aux recommandations formulées par le 

Commissaire aux comptes dans son rapport sur les états financiers de 2007 (annexe III au document 
92FUND/A.13/9).  

 
1.2 Les recommandations formulées par le Commissaire aux comptes ainsi que les mesures prises suite 

aux recommandations pour les années précédentes sont présentées dans les observations de 
l'Administrateur sur les états financiers de 2007 (annexe I au document 92FUND/A.13/9).  

 
2 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre 
 
 L'Assemblée est invitée à prendre note des renseignements donnés dans le présent document. 
 
 

* * *



 

92FUND/A.13/9/Add.1, annexe I, page 1 

ANNEXE 
 

RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES DANS SON RAPPORT PRINCIPAL  
SUR LES ÉTATS FINANCIERS POUR 2007 

 
RECOMMANDATIONS ET RÉPONSES 

 
 
 

 Recommandations du Commissaire aux 
comptes 

 

Réponses de l’Administrateur des FIPOL Situation 
 

 
Fonds de 1992 et 

Fonds de 1971 
 

 
Recommandation 1: l'adoption des normes 
IPSAS par le Secrétariat devra faire l'objet 
d'un plan d’action officiel dès qu’il aura 
obtenu l'approbation par les organes 
directeurs. Ce plan d’action devrait 
spécifier les étapes de la mise en œuvre, et 
les progrès enregistrés par rapport au plan 
d’action devraient être régulièrement 
examinés par le Secrétariat ainsi que par les 
organes directeurs.   
 

 

 
Des pourparlers ont été engagés avec le 
Commissaire aux comptes et l’Organe de 
contrôle de gestion concernant l'adoption 
des normes IPSAS.  L’Administrateur 
soumettra aux organes directeurs, lors 
des sessions d'octobre 2008, un 
document relatif à l'adoption des normes 
IPSAS en vue d’obtenir leur approbation 
de principe. 
 
Si l'approbation est acquise, un plan 
d’action sera élaboré en consultation 
avec le Commissaire aux comptes et 
l’Organe de contrôle de gestion.   
 

 
Les organes directeurs seront tenus 
informés de l’évolution de la 
situation lors des sessions d'octobre 
2009.    
 
 

 
Fonds de 1992 
uniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recommandation 2: au cours des années à 
venir, lorsque des versements effectués par 
les Fonds au titre d’indemnités sont 
remboursés à un moment quelconque après 
l’année au cours de laquelle ils ont été 
comptabilisés, ces remboursements seront 
indiqués dans les comptes 
indépendamment des dépenses relatives 
aux demandes d’indemnisation.  

 
Ces remboursements ont fait l'objet d'une 
publication dans le cadre de la 
préparation des états financiers pour 
2007. 
 

 
Ces mesures ont été prises. 
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Recommandations du Commissaire aux 
comptes 

 

Réponses de l’Administrateur des FIPOL 
 

Situation 
 

 
Fonds de 1992 
uniquement 

 
  

 
Recommandation 3: afin de mettre à profit 
tous les avantages qu’un registre des 
risques opérationnels peut comporter, les 
Fonds devraient s’attacher à l’intégrer dans 
leurs pratiques de gestion. Le registre des 
risques sera particulièrement efficace 
lorsqu’il deviendra un document évolutif 
constamment revu et actualisé en fonction 
de l’activité des Fonds. Nous 
recommandons en outre au Secrétariat de 
continuer à inscrire tous les nouveaux 
risques dans ce registre et à l’équipe de 
direction d’examiner et d’évaluer tous les 
risques en permanence.    

 
 

 
L'Administrateur souscrit pleinement à 
cette recommandation.  
 
Les principaux risques, identifiés par 
catégorie de risque, font l'objet 
d'examens par les responsables des 
risques et d'une évaluation fréquente par 
la direction.  Le Fonds a mis en place un 
registre des risques consacré aux 
principaux risques qui fera l'objet 
d'examens et d'évaluations régulières. 
 
 

 
Ces mesures ont été prises. 

 
 
 
 
 

Recommandation 4: l'Organe de contrôle 
de gestion des Fonds étudiera les 
principaux risques évalués qui ont à la fois 
une probabilité et un impact élevés, et 
déterminera en particulier si certains 
risques doivent être signalés aux organes 
directeurs pour qu’ils décident des mesures 
à prendre.   

 
 

Lors de sa session tenue en juin 2008, un 
registre des risques récapitulant les 
principaux risques relatifs aux Fonds a 
été soumis à l'examen de l'Organe de 
contrôle de gestion.  Ce registre des 
risques sera soumis chaque année à 
l'examen de l'Organe de contrôle de 
gestion.  Tous les principaux risques qui 
nécessiteraient d'être signalés aux 
organes directeurs seront identifiés par 
l'Administrateur et l'Organe de contrôle 
de gestion pour qu’ils décident des 
mesures à prendre. 

Ces mesures ont été prises. 

 
 


