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EXAMEN DE LA PROCÉDURE DE DÉSIGNATION POUR L’ORGANE 
COMMUN DE CONTRÔLE DE GESTION 

 
Note de l’Organe de contrôle de gestion 

 
 

Résumé: Pour les élections des membres de l’Organe de contrôle de gestion en 2008 et 2011, 
le nombre de désignations reçues des États Membres après la première invitation a 
été inférieur au nombre nécessaire pour pourvoir tous les postes. Il a alors été décidé 
de laisser davantage de temps aux organes directeurs pour discuter de cette question 
et au Secrétariat pour continuer à chercher à obtenir d’autres désignations. Le 
présent document contient une proposition aux organes directeurs pour améliorer la 
procédure de désignation afin de résoudre ce problème au cas où il devrait se poser 
de nouveau.  
 

Mesures à prendre: Assemblée du Fonds de 1992: 
 
a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et  

b) donner les instructions qu’elle estimera appropriées en ce qui concerne les 
questions traitées dans le présent document. 

Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds de 1971: 
 
Prendre note des informations contenues dans le présent document et des décisions 
prises par l’Assemblée du Fonds de 1992. 

 
1  Introduction 
 
1.1  En 2011 comme en 2008 (années d’élection des organes de contrôle de gestion successifs), les États 

Membres n’ont pas soumis suffisamment de désignations pour que l’on puisse pourvoir les six postes 
suite à la première circulaire d’invitation à désignations).  

 
1.2  Il a donc fallu, ces deux années-là, que le Secrétariat (avec l’approbation du Conseil d’administration du 

Fonds de 1992 agissant au nom de l’Assemblée de ce même Fonds) cherche à obtenir d’autres 
désignations.  

 
1.3 Cette question est examinée dans le présent document, qui contient également une proposition de 

solution, pour examen. 
 
2  Le rôle et les fonctions de l’Organe de contrôle de gestion 
 
2.1 Il est utile de se reporter aux débats originaux au cours desquels les États Membres ont discuté et se sont 

accordés sur la façon dont devait être constitué l’Organe de contrôle. On trouvera des extraits pertinents 
des comptes rendus de ces débats en annexe I à ce document.  

 
2.2 Il ressort clairement de ces extraits que les organes directeurs ont examiné avec beaucoup de soin la 

composition et le mandat de l’Organe de contrôle et qu’il a été entendu que les personnalités nommées 
à l’Organe de contrôle devaient être réellement indépendantes et sélectionnées de manière à assurer une 
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juste combinaison géographique et d’expériences. La question de la taille de l’Organe de contrôle a elle 
aussi été étudiée avec beaucoup d’attention par les États Membres et la suggestion d’un Organe de 
contrôle de plus petite taille n’a pas été appuyée. 

 
2.3 Depuis la création de l’Organe de contrôle, le mandat de celui-ci a été modifié à plusieurs reprises afin 

de lui faire couvrir aussi d’autres questions dont ont décidé les organes directeurs. La plus importante 
des tâches supplémentaires qui lui ont été ainsi confiées est la gestion et l’organisation de la sélection 
d’un Commissaire aux comptes (extérieur). 

 
2.4 Il vaut également la peine de noter que durant le mandat de l’actuel Organe de contrôle, élu en 2008, les 

organes directeurs ont commencé à saisir l’Organe de contrôle de questions considérées comme 
importantes pour les Organisations, afin qu’il les examine, qu’il donne des conseils puis qu’il élabore et 
soumette d’éventuelles solutions. 

 
2.5 Manifestement, le mandat de l’Organe de contrôle couvre un large éventail de domaines pour lesquels 

des compétences transversales appropriées sont indispensables. Dans l’exercice de son mandat, 
l’Organe de contrôle s’est également efforcé de mieux comprendre le rôle et l’évolution des comités 
d’audit et l’emploi des meilleures pratiques. Dans un document présenté aux sessions d’octobre 2010 
des organes directeurs, l’Organe de contrôle a décrit la combinaison de compétences dont il estimait 
qu’elle devait être exigée de ses membres.  
 

2.6 Le rapport annuel du Président de l’Organe de contrôle décrit les activités de cet organe en relation avec 
son mandat. En octobre 2011, le Président de l’Organe de contrôle rendra compte aussi de ce qu’a fait 
cet organe au cours de son dernier mandat de trois ans et des résultats de la procédure d’auto-évaluation 
qu’il a engagée cette année. Ces rapports montrent à quel point la taille, la structure et la composition de 
l’Organe de contrôle sont déterminants pour son efficacité dans l’exercice de son mandat.       

 
3 Débat 
 
3.1 L’insuffisance du nombre des désignations reçues des États Membres pour pourvoir les postes vacants 

lors des élections à l’Organe de contrôle en 2008 et 2011 a entraîné un surcroît de travail administratif. 
De plus, on ne peut que s’inquiéter du fait qu’à moins que ces postes ne soient pourvus, l’on pourrait 
être amené à douter profondément de la capacité de l’Organe de contrôle à donner suite aux attentes et 
demandes accrues des organes directeurs eu égard aux travaux spécifiques dont ils le saisissent de temps 
en temps, et à exercer pleinement le mandat qui lui a été confié.    
 

3.2 Pour répondre aux préoccupations que les organes directeurs pourraient avoir à cet égard et bien que la 
composition et le mandat actuels de l’Organe commun de contrôle de gestion offrent effectivement une 
possibilité de résoudre le problème de l’insuffisance du nombre des désignations (voir paragraphe 3 de 
l’annexe II au présent document), l’Organe de contrôle suggère d’apporter un certain nombre de 
modifications mineures aux procédures en vigueur afin de donner davantage de marge de manœuvre 
aux Fonds pour parvenir à nommer un Organe de contrôle suffisamment équilibré et ce faisant à éviter 
le “ double traitement ” qui s’avère nécessaire lorsqu’il n’y a pas assez de désignations et que le 
Secrétariat et les États Membres doivent alors envoyer une deuxième circulaire sur ce sujet (avec des 
résultats potentiellement similaires), ou lorsqu’il faut prolonger le mandat des membres actuels après 
que d’autres désignations ont été reçues d’un ou plusieurs États Membres. 
 

3.3 Il est également important de noter que le simple expédient consistant à réduire la taille de l’Organe de 
contrôle ou à limiter le nombre de ses réunions ne saurait à lui seul résoudre le problème de 
l’insuffisance des désignations qui risque de se poser de nouveau à l’avenir.  

 
 
4 La proposition de l’Organe de contrôle de gestion  
 
4.1 La proposition de l’Organe de contrôle reconnaît qu’il est extrêmement important que les États 

Membres conservent le droit de désigner les membres de l’Organe de contrôle. La modification 
proposée n’entrerait en vigueur que si les États Membres ne soumettaient pas suffisamment de 
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désignations pour que l’Organe de contrôle soit au complet ou puisse être efficace. Cette proposition, 
qui permettrait de ne plus avoir à envoyer de nouvelles demandes à tous les États Membres lorsqu’il n’y 
a pas suffisamment de désignations par rapport au nombre de postes à pourvoir, est la suivante: 

 
I. Comme c’est le cas actuellement, au mois de janvier de l’année au cours de laquelle une 

élection des membres de l’Organe de contrôle doit avoir lieu à la session de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 en octobre, le Secrétariat envoie une circulaire à tous les États Membres du 
Fonds de 1992 pour les prier de procéder à des désignations pour les six postes, en indiquant 
que ces désignations doivent être soumises d’ici à une date précise la même année 
(habituellement avant fin mars ou début avril).   

 
II. Comme c’est le cas actuellement, si le nombre des désignations reçues est suffisant pour 

pourvoir tous les postes vacants, une élection a lieu lors des sessions d’octobre des organes 
directeurs afin de sélectionner puis désigner les nouveaux membres de l’Organe de contrôle. 

 
III. Si le nombre des désignations reçues s’avère insuffisant pour pourvoir les postes vacants, 

l’Assemblée du Fonds de 1992 autorise le Président de l’Organe de contrôle, en concertation 
avec le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Administrateur des FIPOL, à 
rechercher puis proposer pour examen par l’Assemblée du Fonds de 1992 à sa prochaine 
session à laquelle elle sera disponible pour ce faire, la désignation d’une ou plusieurs personnes 
qui feraient bénéficier l’Organe de contrôle des compétences, de l’expérience et des qualités 
permettant de constituer un Organe de contrôle équilibré et bien adapté aux besoins. En 
accordant cette autorisation au Président de l’Organe de contrôle, l’Assemblée n’exige pas 
qu’un poste en particulier, ou tous les postes, puissent être ainsi pourvus, si le Président de 
l’Organe de contrôle considère que les principales conditions à remplir en matière 
d’expérience, de compétences et de répartition géographique ont été remplies par les 
désignations qui ont déjà eu lieu et que l’Organe de contrôle peut s’acquitter de son mandat et 
réaliser les activités prévues par son programme de travail sans que ses membres soient au 
complet. 
 

4.2 Avantages de la proposition 
 

4.2.1 Cette solution permettrait de faire en sorte que les postes vacants à l’Organe de contrôle soient pourvus 
efficacement à chaque fois que cela est nécessaire, de préférence par la soumission d’un nombre 
suffisant de désignations par les États Membres. Et au cas où le nombre de désignations reçues serait 
insuffisant, il ne serait plus nécessaire, avec l’approche ainsi proposée, que les États Membres 
réexaminent la question alors qu’ils l’ont déjà examinée et ont décidé (ou non) de procéder à une 
désignation. Le Secrétariat n’aurait plus besoin non plus de préparer, envoyer et gérer une deuxième 
série de circulaires.   

 
4.2.2 La proposition permettrait également de se concentrer sur un certain nombre de résultats souhaitables 

au cas où les désignations soumises par les États Membres ne seraient pas suffisantes certaines années. 
Par exemple, elle permettrait au Président de l’Organe de contrôle d’analyser la combinaison de 
compétences et d’expérience des membres en exercice et des personnes dont la désignation a été 
soumise et si nécessaire de proposer, en cas de vacances de postes, des personnes susceptibles d’aider 
l’Organe de contrôle à bénéficier du juste équilibre de compétences et expériences qu’il était prévu 
d’obtenir lorsque l’Organe de contrôle a été créé.  

 
4.2.3 Du fait que les désignations supplémentaires obtenues seraient appuyées par le Président de l’Organe de 

contrôle, le Président du Fonds de 1992 et l’Administrateur des FIPOL, la procédure de sélection serait 
plus large et plus transparente. Si elle était acceptée, cette proposition permettrait à l’Organe de contrôle 
de continuer à bénéficier de l’apport de membres de grande qualité tant que les organes directeurs 
décident de maintenir l’Organe de contrôle en très bonne place dans leurs mécanismes de gouvernance 
et de gestion des risques.   

 
4.2.4 Si cette proposition de l’Organe de contrôle devait être approuvée par l’Assemblée du Fonds de 1992, il 

faudrait légèrement modifier le mandat afin de tenir compte de la possibilité que de temps en temps 
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l’Organe de contrôle comprenne moins de sept membres. Il est suggéré que le texte puisse être 
simplement amendé par l’insertion à deux endroits de deux mots dans la première phrase actuelle du 
paragraphe 2 du mandat (à savoir les mots supplémentaires placés en italique dans le texte proposé 
suivant): 

 
« L’Organe de contrôle de gestion se compose d’au maximum sept membres élus par 
l’Assemblée du Fonds de 1992: six au maximum, à titre personnel, désignés par les États 
Membres de ce même Fonds et un, à titre personnel, sans relation avec les Organisations (une 
« personnalité extérieure ») ayant les connaissances spécialisées et l’expérience requises en 
matière financière et de contrôle de gestion, désigné par le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992. »  

 
5 Mesures à prendre 
 
 Assemblée du Fonds de 1992 
 
5.1 L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 
 

a) prendre note de la proposition contenue dans le présent document; et 
 
b) examiner les propositions de l’Organe de contrôle de gestion et prendre des décisions le cas 

échéant.  
 

 Assemblée du Fonds complémentaire et Conseil d’administration du Fonds de 1971 
 
5.2 L’Assemblée du Fonds complémentaire et le Conseil d’administration du Fonds de 1971 sont invités à 

prendre note des informations contenues dans le présent document et des décisions prises par 
l’Assemblée du Fonds de 1992. 

 
 

* * * 
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ANNEXE I 
 
 

Rôle et fonctions de l’Organe de contrôle de gestion 
 

 
Extraits pertinents des débats relatifs à la constitution de l’Organe de contrôle de gestion, tirés respectivement 
du compte rendu des décisions de la 6ème session de l’Assemblée du Fonds de 1992 tenue en octobre 2001 et du 
compte rendu de la 6ème session extraordinaire de cette même Assemblée tenue en avril 2002:  
 
6ème session de l’Assemblée du Fonds de 1992 tenue en octobre 2001 (document 92FUND/A.6/28) 

 
“12 Procédures de vérification des comptes 
 
12.1 Il a été rappelé qu’à sa 2ème session extraordinaire, tenue en juin 1996, l’Assemblée du Fonds de 1971 

avait examiné une proposition présentée par le Président, selon laquelle le Fonds de 1971 devrait mettre 
en place un comité d’audit en vue de renforcer la participation des États Membres au suivi des 
opérations menées par les Organisations et d’en accroître la transparence (document 
71FUND/A/ES.2/21/1).  Il a été rappelé en outre que plusieurs délégations avaient émis des doutes 
quant à la nécessité de créer un tel comité, et qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet. 

 
12.2 L’Assemblée a relevé qu’en février 2001, le Commissaire aux comptes, Contrôleur et vérificateur 

général des comptes du Royaume-Uni avait à nouveau posé la question de la mise en place d’un organe 
spécial qui serait chargé de traiter des questions relatives au contrôle de gestion, comme cela est exposé 
dans le document 92FUND/A.6/10. 

 
12.3 Il a été noté que d’après la proposition de l’Administrateur, l’Organe de contrôle de gestion serait 

composé de cinq membres, à savoir un Président doté de connaissances et d’expérience dans le domaine 
de la gestion et des questions financières, trois personnes choisies au sein des délégations des États 
Membres et une personne extérieure à l’Organisation, compétente en matière financière.  

 
12.4 Au cours des débats, le nombre de membres de l’Organe de contrôle de gestion que l’Administrateur a 

proposé a été jugé trop restreint ; le chiffre de sept membres, au lieu de cinq, a été mentionné. 
 
12.5 Selon l’Assemblée, les FIPOL devraient faire preuve de la plus grande transparence dans leurs 

opérations étant donné qu’ils détiennent des avoirs importants et versent des indemnités d’un montant 
élevé. L’Assemblée a également estimé que cet Organe de contrôle de gestion permettrait aux États 
Membres d’intervenir plus largement dans les questions traitées par le Fonds. Sous réserve de 
l’assentiment du Conseil d’administration du Fonds de 1971, il a été décidé d’établir un Organe de 
contrôle de gestion commun au Fonds de 1992 et au Fonds de 1971.  

 
12.6 Plusieurs délégations ont estimé que les membres de l’Organe de contrôle de gestion devraient refléter 

la répartition géographique des États Membres. D’autres délégations ont proposé que les États Membres 
soient nommés par rotation, pour un mandat temporaire d’une durée de quatre ans, non renouvelable. 

 
12.7 Plusieurs délégations ont estimé que l’on pourrait confier aux gouvernements la responsabilité de 

nommer leurs représentants respectifs, alors que d’autres délégations ont considéré que les membres 
devraient être nommés à titre personnel en fonction de leur expérience. 

 
12.8 Il a été souligné que l’Organe de contrôle de gestion ne devrait pas contrôler le travail du Commissaire 

aux comptes ou faire double emploi avec celui-ci, ni porter atteinte à l’indépendance du Commissaire. 
De plus, les membres devraient être indépendants et ne devraient recevoir aucune instruction de la part 
de leurs gouvernements respectifs. Il a été fait valoir que cet organe ne devrait pas empiéter sur 
l’autorité générale de l’Administrateur concernant le fonctionnement des FIPOL. Il a été déclaré en 
outre que le rôle de l’Organe de contrôle de gestion ne devrait pas être limité à des questions purement 
financières mais devrait également porter sur l’efficacité du Secrétariat. 
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12.9 Il a été posé la question de savoir si les Fonds devraient se charger des dépenses encourues par les 
membres de l’Organe de contrôle de gestion. Plusieurs délégations ont déclaré que les Fonds ne 
devraient pas financer les frais de déplacement et que ceux-ci devraient être acquittés par les 
gouvernements respectifs. De l’avis d’autres délégations, le nombre des membres serait limité si les 
Fonds ne prenaient pas ces dépenses à leur charge.  

 
12.10 L’Assemblée a décidé de reporter à sa session suivante l’examen de la composition et du mandat de 

l’Organe de contrôle de gestion.  
 
12.11  Il a été convenu que le Comité exécutif tiendrait un débat préliminaire sur cette question, “ étant entendu 

que ce serait l’Assemblée qui trancherait ”.  ” 
 

6ème session extraordinaire de l’Assemblée du Fonds de 1992 tenue en avril 2002 (document 
92FUND/A/ES.6/10) 
 
“4 Procédures de contrôle de la gestion 

 
4.1 Il a été rappelé que, à sa 6ème session, tenue en octobre 2001, l’Assemblée avait décidé de créer un 

Organe commun de contrôle de gestion pour le Fonds de 1992 et le Fonds de 1971 (document 
92FUND.A.6/28, paragraphe 12.5).  L’Assemblée avait en outre remis l’examen de la composition et 
du mandat de cet organe à une session ultérieure.  

 
4.2 Après avoir examiné l’information donnée dans le document 92FUND/A/ES.6/3, le Président a soumis 

un document dans lequel figurait une proposition révisée relative à la composition et au mandat de 
l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL (document 92FUND/A/ES.6/WP.1). 

 
4.3 L’Assemblée a accepté la proposition relative à la composition et au mandat de l’Organe de contrôle de 

gestion, assortie de quelques modifications, telles que figurant en annexe.  
 
4.4 La délégation grecque a dit ne pouvoir accepter que les membres de l’Organe de contrôle de gestion 

exercent leurs fonctions six ans durant, estimant que le maximum devrait être de quatre ans.  
 
4.5 L’Assemblée a souligné que l’Organe de contrôle de gestion ne devait ni faire double emploi avec les 

travaux du Commissaire aux comptes, ni contrôler les travaux de celui-ci, qui poursuivrait ses activités 
en toute indépendance. Elle a également fait valoir que l’Organe de contrôle de gestion aurait une 
fonction consultative et que ses membres ne devaient pas intervenir dans la gestion quotidienne des 
Organisations.  

 
4.6 L’Assemblée a décidé que l’Organe de contrôle de gestion adopterait son propre Règlement intérieur et 

que son Président présenterait à l’Assemblée, pour adoption, ce Règlement intérieur, en même temps 
que le premier rapport de l’Organe de contrôle de gestion.  

 
4.7 L’Assemblée a également décidé que l’on devait savoir très clairement, lors du scrutin, quels seraient 

les membres qui ne seraient élus que pour trois ans. 
 
4.8 L’Assemblée a décidé en outre que le coût des déplacements et des indemnités journalières des 

membres de l’Organe de contrôle de gestion serait calculé sur la base du Règlement du personnel du 
Fonds de 1992.  

 
4.9 Il  a été constaté que le paragraphe 4 du texte intitulé “ Composition et mandat de l’Organe de contrôle 

de la gestion ”  figurant en annexe indiquait on ne peut plus clairement que les États Membres ne 
devaient pas donner de consignes aux membres de l’Organe de contrôle de gestion.  

 
4.10 Il a été noté que le Conseil d’administration du Fonds de 1971, agissant au nom de l’Assemblée du 

Fonds de 1971, avait pris des décisions correspondant à celles énoncées aux paragraphes 4.3 à 4.9 
ci-dessus (document 71FUND/AC.7/A/ES.9/14, paragraphes 5.3 à 5.9). ” 

 
* * * 
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ANNEXE II 
 
 

COMPOSITION ET MANDAT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN DU FONDS DE 1992, 
DU FONDS DE 1971 ET DU FONDS COMPLEMENTAIRE 

 
(Tels qu’arrêtés par les organes directeurs en octobre 2002 et révisés en mars 2005 pour tenir compte de l’entrée 

en vigueur du Protocole portant création du Fonds complémentaire, puis encore actualisés en octobre 2008) 
 
 

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 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. 

 
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 de formuler les recommandations appropriées à 
l’intention des organes directeurs des Fonds; 
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f) de gérer la procédure de sélection du Commissaire aux comptes; et 
 
g) d’entreprendre toute autre tâche ou activité demandée 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, du Conseil d’administration du Fonds de 1971 et de l’Assemblée du 
Fonds complémentaire. 

 
7 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. 

 
 
 

 
 


