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RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION 
 

Note de l’Organe de contrôle de gestion 
 

1 Introduction 

1.1 À leurs sessions d'octobre 2001, les organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971 ont décidé 
de créer un organe de contrôle de gestion commun aux deux Organisations.  À leurs sessions 
de mars 2005, l’Assemblée du Fonds de 1992, l’Assemblée du Fonds complémentaire et le 
Conseil d’administration du Fonds de 1971 ont décidé qu’il devait y avoir un organe de contrôle 
de gestion commun aux trois Fonds, élu par l’Assemblée du Fonds de 1992.  

1.2 L’Organe de contrôle de gestion commun se compose de sept membres: un en tant que Président 
désigné par les États Membres du Fonds de 1992; cinq, 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 
de contrôle de gestion, désigné par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

1.3 Les membres de l’Organe de contrôle de gestion élus en octobre 2005 pour un mandat de 
trois ans étaient: 

M. Charles Coppolani (France)  (Président) 
M. Maurice Jaques (Canada) 
M. Mendim Me Nko'o (Cameroun) 

 M. Reinhard Renger (Allemagne) 
M. Wayne Stuart (Australie) 

 M. Hisashi Tanikawa (Japon) 
 M. Nigel Macdonald (Royaume-Uni) (‘personnalité extérieure’) 

1.4 La composition actuelle et le mandat de l’Organe de contrôle de gestion, tels qu’ils ont été 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) sont reproduits à l’annexe I. 
À cet égard, les organes directeurs ont décidé à leurs sessions d’octobre 2007 que le mandat de 
l’Organe de contrôle de gestion devrait être modifié pour y inclure l’organisation de la procédure 
d’appel à candidature pour la désignation du Commissaire aux comptes le moment venu. 
L’Organe de contrôle de gestion en a profité pour examiner sa composition et son mandat et a 
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proposé de nouveaux amendements afin de tenir compte de l’évolution de ses activités et 
responsabilités depuis sa création, en 2002. Sa composition et son mandat sous leur forme révisée 
sont soumis à l’examen des organes directeurs au titre d’un point distinct de l’ordre du jour 
(document 92FUND/A.13/10/1, SUPPFUND/A.4/9/1, 71FUND/AC.23/6/1). 

1.5 L’Organe de contrôle de gestion s’est réuni trois fois depuis les sessions d’octobre 2007 des 
organes directeurs des Fonds, à savoir le 7 décembre 2007, le 7 mars et le 6 juin 2008.  Des 
représentants du Commissaire aux comptes ont assisté à ces réunions et ont apporté une 
contribution significative aux débats de l’Organe de contrôle de gestion.   

1.6 L’Administrateur et le chef du Service des finances et de l’administration ont également assisté 
aux réunions.  L’assistante personnelle de l’Administrateur a fait fonction de secrétaire de 
l’Organe de contrôle de gestion.  À la demande de l'Administrateur, d'autres membres de l'équipe 
de direction du Secrétariat ont été invités par l'Organe de contrôle de gestion à assister aux 
délibérations sur certains points de l'ordre du jour. 

1.7 Comme les années précédentes, l'Organe de contrôle de gestion a tenu, à l'issue de la vérification 
comptable définitive, une séance à huis clos avec le Commissaire aux comptes, à laquelle aucun 
membre du Secrétariat n'a assisté.  Une séance à huis clos hors la présence des représentants du 
Commissaire aux comptes a également été tenue, lors de la réunion de décembre 2007, pour 
examiner les questions soulevées par les organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2007 
concernant la proposition de l’Organe de contrôle de gestion relative à la désignation du 
Commissaire aux comptes. 

2 Programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion pour la période de trois ans allant 
d’octobre 2005 à octobre 2008 

2.1 À sa réunion de décembre 2005, l'Organe de contrôle de gestion avait planifié son programme de 
travail pour la durée de son mandat de trois ans, en tenant compte du nombre limité de réunions 
de cet organe, et avait identifié les activités suivantes comme étant celles qu’il était nécessaire de 
conduire régulièrement:   

 discuter avec le Commissaire aux comptes du programme de vérification; 
 étudier les questions de gestion des risques: bien que cette mission incombe au Secrétariat, il 

est important d’avoir une analyse de l’Organe de contrôle de gestion; 
 examiner les méthodes de traitement des demandes d’indemnisation; 
 discuter avec l’Organe consultatif commun sur les placements; 
 superviser la soumission des rapports sur les hydrocarbures; 
 surveiller les préparatifs de la liquidation du Fonds de 1971; 
 suivre la mise en œuvre des recommandations du Commissaire aux comptes; 
 examiner la mise en œuvre des recommandations des organes directeurs; et 
 examiner le processus de préparation du budget et formuler un avis à ce sujet dans le rapport 

annuel de l’Organe de contrôle de gestion aux organes directeurs.   

2.2 À sa réunion de juin 2005, l’Organe de contrôle de gestion avait déjà décidé que, compte tenu du 
départ à la retraite attendu de l’Administrateur en poste, il procéderait à un examen du passage du 
contrôle et des structures de la gestion lorsque le nouvel Administrateur aurait été nommé. On 
trouvera aux paragraphes 4.14 à 4.17 ci-dessous un aperçu des résultats de cet examen, qui a été 
effectué au printemps 2008. 

2.3 À sa réunion de décembre 2007, l’Organe de contrôle de gestion a décidé qu’à côté des activités 
ordinaires énumérées plus haut et de l’examen de la transition du contrôle et des structures de la 
gestion, sa principale activité en 2008 consisterait à évaluer son activité pendant les six années 
allant de 2002 à 2008 (voir le paragraphe 5 ci-après).  
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3 Vérification comptable des états financiers des Fonds 

3.1 L’Organe de contrôle de gestion se félicite tout particulièrement des excellentes relations qu’il a 
établies avec le Commissaire aux comptes, le contrôleur et vérificateur général du Royaume-Uni, 
qui lui ont permis de suivre les différents stades de la vérification comptable des états financiers 
des trois Fonds. 

Stratégie de vérification comptable en ce qui concerne les états financiers de 2007  

3.2 À sa réunion de décembre 2007, l’Organe de contrôle de gestion a eu l’occasion d’examiner avec 
le Commissaire aux comptes la stratégie de vérification comptable concernant les états financiers 
de 2007.  Le représentant du Commissaire aux comptes a présenté le calendrier de la vérification 
comptable et les principaux sujets auxquels il fallait être attentif.  Il a déclaré qu'il n'était pas 
prévu de modifier la méthode de vérification axée sur les risques qui avait été utilisée au cours 
des exercices précédents.  La vérification se ferait sur la base de la notion de matérialité et ferait 
appel dans la mesure du possible aux contrôles internes déjà mis en place par les FIPOL.  Des 
vérifications seraient effectuées afin de s'assurer que les contrôles fonctionnaient de la manière 
proposée et d'autres essais de conformité ou des essais de corroboration ciblés seraient réalisés si 
cela s'avérait nécessaire. 

3.3 L’Organe de contrôle de gestion a noté que les principaux risques liés à la vérification qui avaient 
été recensés en 2007 concernaient d’éventuels conflits d’intérêts entre les membres du personnel 
et les fournisseurs utilisés par les FIPOL, les soldes des contributaires, les contributions au Fonds 
complémentaire et les états de paie. 

Rapport de vérification comptable provisoire 

3.4 À la réunion de l’Organe de contrôle de gestion tenue en mars 2008, le Commissaire aux comptes 
a présenté les résultats de la vérification comptable provisoire des états financiers de 2007, qui 
avait été achevée en février 2008.  

3.5 L’Organe de contrôle de gestion a noté que les résultats de la vérification provisoire des recettes, 
des dépenses et des soldes de trésorerie des trois Fonds étaient satisfaisants pour l’opinion 
d’audit. 

3.6 L’Organe de contrôle de gestion a également noté que des sommes importantes avaient été reçues 
en 2007 dans le cadre de l’Accord de remboursement en cas de pollution par des hydrocarbures 
déversés par des navires-citernes de petites dimensions (STOPIA 2006) au titre des demandes 
d’indemnisation évaluées à la suite du sinistre du Solar I, et que ces versements avaient été 
vérifiés pour la première fois de manière approfondie. Un échantillon de demandes avaient été 
vérifiées ainsi que le journal des entrées comptables dans le grand livre, depuis le premier 
versement au bénéfice du demandeur jusqu’au remboursement par le Club P&I, afin de s’assurer 
que chaque demande d’indemnisation avait été correctement enregistrée dans les comptes 
appropriés et pour un montant exact. L’Organe de contrôle de gestion a constaté avec plaisir que 
ces opérations avaient été effectuées de manière satisfaisante. 

3.7 L’Organe de contrôle a noté en outre que le Commissaire aux comptes avait insisté sur trois 
questions qui se dégageaient de la vérification comptable provisoire: disponibilité des preuves 
comptables, optimisation de la valeur des dépenses renouvelables et conflit d’intérêts. Ces 
questions seraient examinées plus avant lors de la vérification comptable définitive. 

3.8 Les incidences pour les FIPOL de l'adoption en 2010 des Normes comptables internationales pour 
le secteur public ont également été examinées par le Commissaire aux comptes et le Secrétariat 
lors de la vérification provisoire. 
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Vérification comptable définitive 

3.9 À la réunion de juin 2008 de l’Organe de contrôle de gestion, le représentant du Commissaire aux 
comptes a communiqué à l’Organe de contrôle de gestion les résultats de la vérification 
comptable définitive et fait part de l’intention du Commissaire aux comptes de donner un avis 
sans réserve concernant les états financiers de 2007 des Fonds. 

3.10 L’Organe de contrôle de gestion a noté avec satisfaction que les états financiers de 2007 ne 
contenaient aucune erreur qui n’ait été corrigée et n’appelaient donc aucune correction des 
comptes. À son avis, cela témoignait de la diligence dont le Secrétariat avait fait preuve dans le 
domaine du contrôle financier. 

3.11 L’attention de l’Organe de contrôle de gestion avait été appelée sur le libellé de la Note 27 se 
rapportant aux états financiers, dans laquelle il était fait état de ‘couverture’ au sujet du recours 
aux dépôts bimonétaires. L’Organe de contrôle de gestion partage le point de vue de l’Organe 
consultatif sur les placements selon lequel ces dépôts ne constituaient pas des instruments de 
‘couverture’ et un texte révisé a été approuvé par l’Organe de contrôle de gestion, à l’issue de 
consultations avec l’Organe consultatif sur les placements, le représentant du Commissaire aux 
comptes et le Secrétariat.  

3.12 Compte tenu des éléments fournis par le Commissaire aux comptes et des assurances obtenues 
par le biais de la vérification comptable, l’Organe de contrôle de gestion recommande aux 
organes directeurs d’approuver les comptes du Fonds de 1971, du Fonds de 1992 et du Fonds 
complémentaire pour l’exercice s’achevant au 31 décembre 2007. 

Contrôles internes 

3.13 L’Organe de contrôle de gestion a relevé que, dans l’annexe II aux états financiers de 2007, 
l’Administrateur avait inclus un état du système de contrôle interne dans lequel il avait défini la 
portée de ses responsabilités s’agissant de cet aspect important des fonctions du Secrétariat. Dans 
cet état, il avait ensuite formulé des observations concernant divers sujets, avant de conclure qu’il 
existait un système efficace de contrôle interne pour l’exercice 2007. 

3.14 Aux termes de son mandat, l’Organe de contrôle de gestion est tenu de vérifier l’efficacité de 
certaines procédures, au nombre desquelles figurent les contrôles internes appliqués par le 
Secrétariat. Ainsi qu’il ressort du présent rapport comme des rapports précédents, l’Organe de 
contrôle de gestion procède à un certain nombre de vérifications afin de s’acquitter de son 
mandat, ce qui comporte de multiples communications avec le Commissaire aux comptes au 
cours de l’exercice. Le Commissaire aux comptes évalue également, dans le cadre de son mandat, 
si les contrôles internes sont suffisants. 

3.15 L’Organe de contrôle de gestion s’est acquitté de son mandat et signale qu’aucun élément 
susceptible de remettre en question l’adéquation ou l’efficacité des contrôles internes des FIPOL, 
ou de l’amener à douter de l’assurance donnée par l’Administrateur à l’annexe II des états 
financiers de 2007, n’a retenu son attention (ou ne lui a été signalé par le Commissaire aux 
comptes) au cours de ses travaux.  
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4 Autres grandes questions examinées 

Organe consultatif commun sur les placements 

4.1 L’Organe de contrôle de gestion et l’Organe consultatif sur les placements sont des organes 
indépendants qui rendent compte chacun directement aux organes directeurs.  Les deux organes 
reconnaissent, néanmoins, l’importance de s’entretenir pour échanger des informations en ce qui 
concerne les risques financiers, ce qu’ils font chaque année, et de se communiquer des 
exemplaires des procès-verbaux de leurs réunions respectives. 

4.2 En juin 2008, l’Organe consultatif sur les placements a soumis à l’Organe de contrôle de gestion 
des questions qui avaient été examinées lors d’une réunion avec le Commissaire aux comptes, à la 
fin du mois de mai 2008. 

4.3 L’Organe de contrôle de gestion a noté avec satisfaction que l’Organe consultatif commun sur les 
placements contrôlait les rendements de institutions financières à la lumière des perturbations que 
connaissent actuellement les marchés financiers. 

4.4 L'Organe de contrôle de gestion a également noté que l'Organe consultatif avait examiné 
l’encours des responsabilités du Fonds de 1992 en euros pour les sinistres de l’Erika et du 
Prestige, qui représentent actuellement une couverture d’environ 33 %, mais que l’Organe 
consultatif serait prêt à accepter une couverture plus proche de 50 %. 

4.5 L'Organe de contrôle de gestion a remercié l'Organe consultatif sur les placements de lui avoir 
une fois encore fait part de ses vues et a exprimé l’espoir que cela continuerait avec la nouvelle 
composition de l’Organe de contrôle. 

Gestion des risques 

4.6 L’Organe de contrôle de gestion a continué de suivre le processus de gestion des risques qui avait 
été adopté par le Secrétariat.  Le Secrétariat des FIPOL avait identifié cinq catégories de risques, 
à savoir: risques liés à la procédure de traitement des demandes, risques financiers, risques liés à 
la gestion des ressources humaines, risques pour la continuité des activités et risques pour la 
réputation.  

4.7 L’Organe de contrôle de gestion a rappelé que le Secrétariat lui présenterait chaque année un 
rapport à sa réunion de juin afin de le tenir informé de la gestion des risques.  Ce rapport porterait 
sur les principaux risques auxquels les Organisations sont confrontées et les mesures qui avaient 
été prises, le cas échéant, pour réduire ces risques à un niveau acceptable.  L'Organe de contrôle 
de gestion a noté que le Secrétariat envisagerait de commanditer un examen indépendant des 
risques après quelques années. 

4.8 À sa réunion de juin 2008, l’Organe de contrôle de gestion a été saisi d’une mise à jour des 
travaux réalisés depuis sa réunion de juin 2007.  Il a constaté que des risques avaient été recensés 
dans quatre des cinq catégories identifiées et avaient été classés en fonction de leur impact sur les 
Organisations et de leur probabilité.  Les risques les plus probables et à l’impact le plus fort ont 
été réévalués en tenant compte des contrôles et des procédures mis en place pour les atténuer.  
Treize risques ont été recensés comme les plus importants par l’ensemble du Secrétariat et ont été 
inscrits sur le registre des risques.  Ces risques ont également été classés en fonction de la 
possibilité de les contrôler et attribués à des ‘responsables des risques’. 

4.9 L’Organe de contrôle de gestion a proposé d’ajouter à la liste des risques une liste de tous les 
changements apportés par les usagers au système informatisé de traitement des demandes 
d’indemnisation ainsi qu’au système comptable FundMan et d’ajouter un jugement critique de la 
lenteur avec laquelle les FIPOL procèdent au traitement des demandes d’indemnisation aux 
risques liés à la réputation de l’Organisation. 
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4.10 L’Organe de contrôle de gestion a indiqué qu’il s’attendrait à ce que les taux de risque changent 

d’une année à l’autre et a fait observer qu’il importait de ne pas perdre de vue d’autres risques qui 
avaient été recensés, mais sans être classés parmi les risques majeurs.    

Non-soumission des rapports sur les hydrocarbures 

4.11 L’Organe de contrôle de gestion a longuement examiné la question à ses réunions de novembre 
2006 et de mars et juin 2007, et la recommandation qu’il a formulée a fait l’objet d’un document 
qui a été soumis aux sessions d’octobre 2007 des organes directeurs 
(document 92FUND/A.12/12/2 et SUPPFUND/A.3/10/2).  

4.12 À leurs sessions d’octobre 2007, les organes directeurs ont invité l’Organe de contrôle de gestion 
à préciser sa proposition à la lumière des débats qui avaient eu lieu et à soumettre un nouveau 
document sur la question à une session ultérieure de l’Assemblée. 

4.13 L’Organe de contrôle de gestion a élaboré un document plus bref qui reprend les idées avancées 
par les États Membres en octobre 2007; ce document est soumis à l’attention de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire au titre d’un autre point de l’ordre du 
jour (voir le document 92FUND/A/13/13/1, SUPPFUND/A.4/12/1). 

Examen du contrôle et des structures de la gestion à la suite de la nomination du nouvel 
Administrateur 

4.14 À sa réunion de juin 2005, l’Organe de contrôle de gestion a estimé qu’il serait utile de procéder à 
un examen de la transition du contrôle et des structures de la gestion après la nomination du 
nouvel Administrateur, en 2006. 

4.15 Les conclusions de cet examen, qui a été effectué en 2008, ont permis à l’Organe de contrôle de 
gestion d’acquérir la certitude que le contrôle général de la gestion et les dispositions structurelles 
de l’Organisation désormais en place avaient été examinés avec soin par l’Administrateur, qu’un 
certain nombre de changements et d’améliorations avaient été apportés et que rien dans cet 
examen ne conduisait à penser que le contrôle et les structures en place n’étaient pas satisfaisants. 
L’Organe de contrôle a noté avec plaisir que les inquiétudes qu’il avait pu entretenir au sujet de 
cette transition s’étaient avérées sans fondement. 

4.16 L’Organe de contrôle de gestion a noté en se fondant sur cet examen que les dispositions prises 
pour la passation du contrôle de la gestion de l’ancien Administrateur à son successeur avaient été 
judicieuses et que la transition avait été efficace, le temps nécessaire ayant été accordé au 
maintien des relations extérieures importantes et à la bonne acquisition des procédures de gestion 
existantes.  Par ailleurs, l’Organe de contrôle de gestion a noté qu’une nouvelle étape 
d’importance pour les Fonds avait été franchie dans la mesure où une base de données sur toutes 
les décisions prises par les organes directeurs des FIPOL, classées par type de décision, était en 
cours d’établissement, ce qui permettait de penser que la nécessité de prendre conscience de 
toutes les questions de précédent dans le cadre des Fonds serait pleinement respectée. 

4.17 L’Organe de contrôle de gestion a remercié l’Administrateur des efforts considérables qu’il avait 
personnellement investis dans cet examen en appuyant fermement son objet et en encourageant 
l’élargissement de la portée initialement proposée.  L’Administrateur avait lui-même suggéré de 
prendre comme comparateur, pour une partie de l’examen de l’Organe de contrôle de gestion, le 
bilan de la gestion du Secrétariat des FIPOL réalisé en 1998. 

Composition et mandat de l’Organe de contrôle de gestion 

4.18 À leurs sessions d’octobre 2007, les organes directeurs des Fonds avaient décidé que le mandat de 
l’organe de contrôle devrait être modifié afin d’y inclure la procédure d’appel à candidature pour 
la désignation du Commissaire aux comptes le moment venu. 
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4.19 L’Organe de contrôle de gestion en a profité pour examiner sa composition et son mandat et a 

proposé de nouveaux amendements afin de tenir compte de l’évolution de ses activités et de ses 
responsabilités depuis sa création en 2002. La composition et le mandat sous leur forme révisée 
font l’objet d’une proposition qui est soumise à l’attention des organes directeurs au titre d’un 
point distinct de l’ordre du jour (document 92FUND/A.13/10/1, SUPPFUND/A.4/9/1, 
71FUND/AC.23/6/1). 

4.20 Le Règlement intérieur de l’Organe de contrôle de gestion sera actualisé le moment venu en 
fonction de la décision que prendra l’Assemblée du Fonds de 1992 au sujet d’une révision de la 
composition et du mandat dudit organe. 

Liquidation du Fonds de 1971 

4.21 L’Organe de contrôle de gestion a procédé à un examen de cette question et estime que la 
liquidation progressive des obligations du Fonds de 1971 liées à tous les sinistres en suspens et 
leur pertinence pour la liquidation du Fonds fait l’objet d’une attention permanente et constante 
de la part du Secrétariat et du Conseil d’administration du Fonds de 1971.  À ce stade, l’Organe 
de contrôle de gestion ne peut qu’encourager le Secrétariat à poursuivre la voie dans laquelle il 
s’est engagé, telle que définie dans le document 71FUND/AC.22/13. 

4.22 L’Organe de contrôle de gestion estime également qu’il lui appartiendra dans les années à venir 
de décider s’il y a lieu qu’il formule une opinion et apporte son aide, et à quel moment, au sujet 
de la liquidation du Fonds de 1971.  Dans l’immédiat, l’Organe de contrôle de gestion n’a rien à 
signaler sur le fond de la question. 

Normes comptables internationales pour le secteur public 

4.23 L’Organe de contrôle de gestion a noté que le représentant du Commissaire aux comptes, dans 
son rapport sur les états financiers de 2006 à l’Assemblée du Fonds de 1992, en octobre 2007, 
avait recommandé au Secrétariat de soumettre à l’Assemblée une proposition d’ici la session 
ordinaire de 2008 pour demander l’adoption de principe des Normes comptables internationales 
pour le secteur public (IPSAS) à compter de 2010.  L’Organe de contrôle a également noté que, 
bien que les FIPOL ne fassent par partie du système des Nations Unies et ne soient pas tenus de 
suivre les normes comptables de l’Organisation des Nations Unies pour l’établissement de leurs 
états financiers, chacun des organes directeurs a dans le passé approuvé l’application des normes 
comptables de l’ONU, selon qu’il convenait, pour établir les états financiers des Fonds. 

4.24 L’Organe de contrôle de gestion a examiné les incidences du système IPSAS pour les FIPOL, et 
plus particulièrement le passage à la comptabilité d’exercice intégrale, ce qui pourrait soulever 
des difficultés pour la comptabilisation des versements d’indemnités. 

4.25 L’Organe de contrôle accepte la proposition du Secrétariat visant à demander aux FIPOL 
d’approuver le principe de l’adoption du système IPSAS à compter de l’exercice 2010, tout en 
réservant sa position quant à savoir si les Fonds devraient être au premier rang des organisations 
qui appliquent le système IPSAS. 

Suivi administratif   

4.26 En mars 2008, l’Organe de contrôle a assisté à une présentation du nouveau système informatisé 
de traitement des demandes d’indemnisation adressées aux FIPOL, qui est appliqué pour la 
première fois au sinistre du Hebei Spirit survenu en décembre 2007 en République de Corée, et a 
eu la possibilité de poser des questions à ce sujet. 

4.27 L’Organe de contrôle a estimé qu’en plus du Chargé des demandes d’indemnisation, le Chef du 
Service des demandes d’indemnisation devrait aussi avoir un relevé des niveaux d’accès accordés 
aux experts afin de pouvoir vérifier par recoupement les décisions prises en matière d’accès au 
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système.  Il a également estimé qu’il conviendrait de séparer les responsabilités du Chargé de 
l’informatique et celles du concepteur du système afin de garantir une source indépendante 
d’appui technique. 

4.28 L’Organe de contrôle a noté avec plaisir que le Commissaire aux comptes avait offert de fournir 
une garantie indépendante de la mise en place des contrôles nécessaires concernant les données 
enregistrées dans le système sous la forme d’un audit informatique. 

4.29 L’Organe de contrôle a pensé que le nouveau système offrirait la possibilité à la fois de réduire le 
temps que nécessite l’évaluation des demandes d’indemnisation (et d’accroître du même coup 
l’efficacité) et d’améliorer la transparence en raison des protections et des garanties intégrées au 
système, tout en facilitant grandement la gestion des sinistres. 

5 Évaluation des travaux de l’Organe de contrôle entre 2002 et 2008 

L’Organe de contrôle a établi un document dans lequel se trouvent résumés les travaux qu’il a 
menés depuis sa création en 2002 ainsi que sa manière de voir les choses et sa démarche au cours 
des six années passées.  Il a estimé que ce document serait utile pour les nouveaux membres qui 
seraient élus en octobre 2008 et pourrait aussi aider les organes directeurs des FIPOL à 
comprendre l’approche sous-jacente qui l’avait guidé pendant ses deux premiers mandats de trois 
ans et à pouvoir évaluer sa contribution au processus d’ensemble de la conduite des activités des 
FIPOL.  Ce document figure à l’annexe II. 

6 Avenir de l’Organe de contrôle de gestion 

6.1 Lorsque l’Organe de contrôle de gestion a été créé, en 2002, les organes directeurs avaient décidé      
que son fonctionnement devrait être réexaminé tous les trois ans sur la base d’un rapport 
d’évaluation de son Président (documents 92FUND/A.7/29, annexe II, paragraphe 9 et 
71FUND/AC.9/20, annexe I, paragraphe 9).  Les organes directeurs procéderont donc à cet 
examen lors de leurs sessions d’octobre 2008. 

6.2 L’Organe de contrôle de gestion fait partie intégrante de l’administration des FIPOL. Bien que 
l’on puisse penser qu’il ne devrait pas appartenir à l’Organe de contrôle lui-même de 
recommander son maintien, il y a lieu de noter que le Commissaire aux comptes a souligné 
l’importance qu’il attache à son existence.  L’Administrateur a déclaré qu’à son avis, l’Organe de 
contrôle de gestion contribue de manière décisive à la bonne gouvernance des FIPOL. 

6.3 L’Organe de contrôle de gestion recommande donc d’être invité à poursuivre son action avec la 
composition et le mandat que les organes directeurs pourraient décider de lui attribuer. 

 

  

 

 

 

Le Président 
Charles Coppolani 
Le 15 août 2008 

* * *  
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ANNEXE I 

 
 

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

 
(tels que fixés 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) 
 

N. B. Une proposition de révision de la composition et du mandat de l’Organe de contrôle de gestion a 
été soumise pour examen aux organes directeurs au titre d’un point de l’ordre du jour séparé 
(document 92FUND/A.13/10/1, SUPPFUND/A.4/9/1, 71FUND/AC.23/6/1). 

 
1 L’Organe de contrôle de gestion se compose de sept membres élus par l’Assemblée du Fonds 

de 1992: un en tant que Président, désigné par les États Membres du Fonds de 1992; cinq, 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 de contrôle de gestion, désigné par le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992. Les désignations, accompagnées du curriculum vitae des candidats, sont 
communiquées à l'Administrateur six semaines au moins avant la session au cours de laquelle se tient 
le scrutin.  

 
2 Les membres de l’Organe ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Trois des sièges que 

détiennent les États Membres du Fonds de 1992 au sein du premier Organe de contrôle de gestion élu 
ne sont pas renouvelables. 

 
3 Les membres de l’Organe s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt de 

l’ensemble des Organisations. Les membres élus sur désignation des États Membres du Fonds 
de 1992 ne peuvent recevoir aucune instruction de leur gouvernement. 

 
4 Les frais de voyage et de séjour des six membres de l’Organe élus sur désignation des États Membres 

du Fonds de 1992 sont pris en charge par les Organisations. Le sont également les frais de voyage du 
membre sans relation avec les Organisations (la 'personnalité extérieure') ainsi que des honoraires 
d’un montant approprié. 

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

a) d'analyser l’efficacité dont les Organisations font preuve en ce qui concerne les questions 
importantes: questions financières, contrôle interne, procédures opérationnelles et gestion des 
risques; 

 
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 questions de contrôle interne, des 
procédures opérationnelles 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; 
 

d) d'examiner les états et les 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 

 
f) de formuler les recommandations appropriées à l’intention des organes directeurs.



92FUND/A.13/10, SUPPFUND/A.4/9, 71FUND/AC.23/6, annexe I, page 2 

 
6 L’Organe de contrôle de gestion se réunit normalement au moins deux fois par an. Le Président de 

l’Organe et le Commissaire aux comptes peuvent demander la tenue d’autres réunions. Les réunions 
sont convoquées par l’Administrateur en consultation avec le Président de l’Organe. 

 
7 Le Commissaire aux comptes, l’Administrateur et le Chef du Service des finances et de 

l’administration assistent normalement aux réunions. 
 
8 Le Président de l’Organe fait rapport sur les travaux de ce dernier à chaque session ordinaire des 

organes directeurs. 
 
9 Tous les trois ans, les organes directeurs 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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ANNEXE II 

 
Activités de l’Organe de contrôle de gestion pendant les années 2002 à 2008 

 
 

Introduction 
 
1. L’Organe de contrôle de gestion des FIPOL a été créé par les organes directeurs des FIPOL lors de 

leurs sessions d’octobre 2002 et son rôle découle directement de son mandat. Il a tenu sa première 
réunion en octobre 2002 et s’est réuni au moins trois fois par an depuis. L’Organe de contrôle a 
élaboré un Règlement qui codifie ses méthodes de travail. 

 
2. Le Président de l’Organe de contrôle soumet chaque année un rapport détaillé aux organes directeurs 

des Fonds. En outre, il assiste aux sessions des organes directeurs afin de répondre aux questions 
soulevées au sujet de son activité. Le meilleur moyen de se faire une idée d’ensemble de la portée et 
de la nature de l’activité menée par l’Organe de contrôle pendant les six premières années de son 
existence, de même que de la portée et de la nature de son travail de vérification externe, est de lire 
les rapports détaillés. Ces rapports ne visent toutefois pas à décrire sa manière de voir les choses et la 
démarche adoptée par l’Organe de contrôle. 

 
3. La présente note a été établie par l’Organe de contrôle dans le courant de l’année 2008 afin de 

donner un aperçu global de ses activités au cours des six premières années de son existence, du fait 
que sa composition sera sensiblement modifiée à la suite de la session d’octobre des Fonds, date à 
laquelle le mandat de son premier président et de bon nombre de ses membres prendra fin. En 
exposant sa manière de voir les choses et sa démarche, l’intention de l’Organe de contrôle n’est pas 
de limiter la liberté d’action des organes de contrôle qui lui succéderont, mais plutôt de les aider à 
comprendre le raisonnement à l’origine de la démarche adoptée afin que l’expérience ainsi acquise 
puisse motiver les choix qui seront faits par la suite et inspirer la démarche qu’adoptera le prochain 
organe de contrôle. La présente note permettra peut-être aussi aux lecteurs intéressés d’acquérir des 
éléments d’information qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports annuels que l’Organe de 
contrôle de gestion soumet aux organes directeurs. 

 
4. Il est utile de ne pas perdre de vue le fait que les organes de contrôle de gestion (dont l’Organe de 

contrôle de gestion des FIPOL n’est qu’un exemple) n’existent que depuis la fin des années 70 et que 
l’intérêt qu’ils présentent pour une bonne gestion n’a été largement acceptée dans les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qu’à partir des années 90. 
En fait, les FIPOL sont encore parmi les rares organisations intergouvernementales du système des 
Nations Unies à disposer d’un organe de ce type. Le fonctionnement des comités d’audit n’est pas 
encore normalisé, même s’il existe désormais dans ce domaine une communauté de vues beaucoup 
grande qu’il y a ne serait-ce que vingt ans. 

 
5. Bien que le mandat de l’Organe de contrôle de gestion ait toujours déterminé son orientation, il n’est 

pas directif et, dès le début, l’Organe de contrôle a dû arrêter la portée exacte de son action et sa 
manière de fonctionner. En vérité, il a mûrement réfléchi à ces questions à sa deuxième réunion, qui 
a eu lieu en mars 2003, et n’a jamais cessé depuis de les suivre en permanence. Il convient de noter à 
cet égard que l’Organe de contrôle de gestion a proposé d’apporter quelques modifications à sa 
composition et à son mandat pour tenir compte de l’évolution de ses activités et de ses 
responsabilités depuis sa création en 2002. Ces modifications seront examinées par les organes 
directeurs des FIPOL à leurs sessions d’octobre 2008. 

 
6. Le mandat actuel de l’Organe de contrôle est le suivant:     
 

a) analyser l’efficacité dont les Organisations font preuve en ce qui concerne les questions 
importantes: questions financières, contrôle interne, procédures opérationnelles et gestion des 
risques; 

b) faire mieux comprendre et rendre plus efficace au sein des Organisations la fonction de 
contrôle de gestion et servir de cadre à la discussion des questions de contrôle interne, des 
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procédures opérationnelles et des questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux 
comptes; 

c) discuter avec le Commissaire aux comptes de la nature et de l’étendue de chaque vérification à 
venir; 

d) examiner les états et les rapports financiers des Organisations;  
e) examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports sur 

les états financiers des Organisations; et 
f) formuler les recommandations appropriées à l’intention des organes directeurs. 

 
 Méthode adoptée par l’Organe de contrôle de gestion 
 
7. L’Organe de contrôle de gestion n’a pas considéré que son rôle se limitait aux questions financières, 

même si son mandat exige qu’il exerce une surveillance sur la manière dont l’administration 
s’acquitte de l’obligation de maintenir un contrôle financier efficace, question qui demeure d’une 
importance capitale pour l’Organe de contrôle. Celui-ci n’a pas non plus considéré que son rôle 
consistait principalement à s’assurer que le Commissaire aux comptes s’était acquitté de sa tâche 
avec suffisamment de rigueur pour répondre de l’exactitude des états financiers, ou à dépendre 
simplement de l’assurance fournie par le Commissaire aux comptes quant à l’efficacité et à 
l’efficience du fonctionnement des Fonds. Au lieu de cela, il a interprété son mandat d’une manière 
plus globale. 

 
8. L’Organe de contrôle de gestion a décidé de vérifier les procédures de gestion des risques que les 

FIPOL appliquent à toutes leurs activités. Cette décision a influé non seulement sur la stratégie 
d’ensemble adoptée par l’Organe de contrôle, mais l’a conduit à accomplir certaines tâches qui sont 
décrites à la rubrique ‘Procédures de gestion des risques’ (voir les paragraphes 19 à 21 ci-après). 

 
 Contrôle financier 
 
9. L’Organe de contrôle de gestion a décidé que son contrôle de l’établissement des rapports financiers 

et des contrôles internes devrait aller au-delà des dispositions destinées à s’assurer de l’efficacité des 
mécanismes financiers pour veiller à ce que les dépenses du Secrétariat sont contrôlées et 
enregistrées comme il convient.. Il a décidé qu’il lui faudrait également acquérir une parfaite 
compréhension de la manière dont les FIPOL traitent les demandes d’indemnisation, qui sont leur 
raison d’être. L’Organe de contrôle a également décidé qu’il devrait vérifier les méthodes appliquées 
au calcul et à l’acquittement des contributions au fonds général et aux fonds des grosses demandes 
d’indemnisation, y compris la soumission des rapports sur les hydrocarbures par les États Membres. 

 
 Établissement du rapport annuel 

 
10. L’Organe de contrôle de gestion a également conclu qu’il devrait examiner, en plus des états 

financiers et des rapports des FIPOL, les méthodes utilisées pour l’établissement des rapports 
annuels, en s’attachant en particulier aux nombreuses sections qui ne sont pas soumises à une 
vérification par le Commissaire aux comptes, afin de s’assurer que les données numériques et 
financières qui y figurent ont fait l’objet d’un examen approfondi. 

 
 Vérification interne et externe 

     
11. A sa première réunion, l’Organe de contrôle a reconnu que la dimension du Secrétariat des FIPOL ne 

justifiait pas la nomination d’un vérificateur interne. Il a décidé que son rôle ne consisterait pas 
seulement à examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, mais aussi à 
instaurer des relations de travail efficaces avec les représentants du Commissaire aux comptes, qui 
ont été invités à assister à toutes les réunions de l’Organe de contrôle. Ces relations de travail ont 
également permis de comprendre chaque année le processus de planification de l’audit, y compris la 
conception de l’audit et les méthodes appliquées et, à ce titre, l’Organe de contrôle a été informé des 
questions qui devraient retenir une attention particulière au cours du prochain exercice et a eu 
l’occasion de formuler des observations au sujet des plans d’ensemble. 
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12. Plus récemment, l’Organe de contrôle de gestion a eu une démonstration des instruments d’audit 
électroniques utilisés par le Commissaire aux comptes, ce qui lui a permis de vérifier chaque écriture 
comptable dans le système afin de recenser et de cibler certaines transactions ou écritures qu’il 
pourrait souhaiter examiner plus en détail à des fins de vérification. Il a été rendu compte de ces 
questions de façon assez détaillée dans les procès-verbaux des réunions de l’Organe de contrôle. 

 
13. Au fur et à mesure de la vérification, l’Organe de contrôle de gestion est informé de sa progression 

lors de ses réunions et, lorsque l’audit est terminé, il reçoit un résumé du rapport d’audit accompagné 
des observations, critiques et recommandations éventuelles. Bien que la responsabilité de l’audit 
soumis aux organes directeurs incombe au Commissaire aux comptes, celui-ci s’est vivement félicité 
de la procédure adoptée par l’Organe de contrôle, qui a permis à l’Organe de contrôle lui-même de 
s’assurer que la portée et la nature de la vérification extérieure était appropriée, et aussi de rendre 
compte de ses conclusions aux organes directeurs. 

 
 Activités de placement des FIPOL 

 
14.  L’Organe de contrôle de gestion a décidé dès le début que, dans le cadre de son rôle général de 

suivi, il chercherait à comprendre comment fonctionnait l’Organe consultatif sur les placements et 
qu’à cette fin il s’emploierait à instaurer et à maintenir des relations permanentes avec ses membres. 
Il accepte le fait que l’Organe consultatif sur les placements fasse directement rapport aux organes 
directeurs et n’a pas essayé d’intervenir dans ce domaine. Il a invité les membres de l’Organe 
consultatif à assister une fois par an à une partie de l’une de ses réunions et reçoit les procès-verbaux 
des réunions trimestrielles de l’Organe consultatif. A cette occasion, l’Organe consultatif a expliqué 
sa propre conception de la gestion des risques et a informé l’Organe de contrôle de gestion de 
décisions importantes qui avaient été prises et d’opérations marquantes qui avaient été 
recommandées, et lui a communiqué les résultats financiers de ces opérations. L’Organe de contrôle 
a également reçu un exemplaire du Manuel sur les placements, qui codifie les procédures mises en 
place par les FIPOL. L’Organe consultatif a également précisé qu’il se félicitait de la possibilité de 
rencontrer chaque année l’Organe de contrôle et que, dans le cadre de la structure d’administration 
des FIPOL, il partageait avec ce dernier l’objectif de veiller à ce que les procédures soient solides, 
efficaces et bien contrôlées. 

 
 Traitement des demandes d’indemnisation 
 
15. Pour tenter de comprendre et de vérifier les procédures de traitement des demandes d’indemnisation, 

l’Organe de contrôle de gestion a procédé à plusieurs examens. Il a procédé à des examens sur place 
pour deux des plus graves sinistres dans lesquels les Fonds ont eu à intervenir depuis qu’il existe, à 
savoir les sinistres de l’Erika et du Prestige.  Ces visites sur place ont permis à l’Organe de contrôle 
de se faire sa propre opinion de l’efficacité des procédures de traitement des demandes utilisées par 
les FIPOL. Les conclusions auxquelles il est parvenu ont montré que les demandes d’indemnisation 
étaient traitées de manière satisfaisante, mais ces examens ont également abouti à certaines 
recommandations au Secrétariat qui ont été acceptées et appliquées. 

 
16. Un examen ultérieur sur l’efficacité du traitement des demandes d’indemnisation a été effectué par 

l’Organe de contrôle sur la base d’un nombre important d’incidents au sujet desquels la procédure 
était terminée ou sur le point de l’être, afin de déterminer si les dépenses liées au traitement des 
demandes laissaient apparaître des tendances ou des faits imprévus. Cet examen a également tenté de 
déterminer si l’évolution des délais nécessaires pour le traitement des demandes et/ou l’évolution du 
montant des demandes approuvées par rapport aux demandes initialement formulées donnaient à 
penser qu’il serait peut-être souhaitable d’adopter des procédures supplémentaires ou élargies à 
l’avenir. Là encore, les conclusions auxquelles est parvenu l’Organe de contrôle semblaient indiquer 
que, bien que les procédures aient dans l’ensemble fonctionné de manière satisfaisante, le Secrétariat 
pourrait tenir compte de certaines recommandations afin d’améliorer à l’avenir la transparence 
concernant les dépenses liées au traitement des demandes d’indemnisation et les délais nécessaires 
pour l’évaluation des demandes. Toutes ces recommandations ont également été acceptées par le 
Secrétariat. 
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17. Un autre examen a été effectué au moyen d’un questionnaire expérimental en rapport avec un 
incident récent, afin de déterminer si le sentiment des demandeurs laissait apparaître dans le 
traitement des demandes une évolution imprévue qui aurait une incidence sur le rôle de surveillance 
de l’Organe de contrôle. Là encore, les conclusions auxquelles est parvenu l’Organe de contrôle 
semblaient indiquer que les procédures avaient fonctionné de manière satisfaisante et ont montré 
clairement que même lorsque les demandeurs avaient vu leurs demandes évaluées et réglées très 
rapidement, bon nombre d’entre eux demeuraient insatisfaits. A la suite de cet examen, certaines 
recommandations ont été adressées au Secrétariat, qui les a là aussi acceptées et mises en œuvre. 

 
18. En rapport avec l’intérêt de suivi qui s’attache en permanence aux procédures de traitement des 

demandes d’indemnisation appliquées par les Fonds, l’Organe de contrôle de gestion a récemment 
bénéficié d’une présentation du nouveau système informatique de traitement des demandes 
d’indemnisation mis au point et utilisé par les FIPOL. L’Organe de contrôle a constaté que le 
nouveau système se prêtait à un plus large contrôle par l’administration en raison du haut niveau de 
transparence dont dispose désormais le Secrétariat, et il a été informé de divers nouveaux contrôles 
faisant partie du système qui garantissaient que les faits inhabituels étaient signalés et que des 
mesures de suivi étaient prises sans tarder. L’Organe de contrôle a également appris que le nouveau 
système de traitement des données comportait une piste de vérification intégrée, ce qui permettait 
d’enregistrer et d’examiner au besoin par la suite chaque écriture et intervention de qui que ce soit.  

 
 Procédures de gestion des risques 

 
19. L’Organe de contrôle a demandé au Secrétariat de proposer une méthodologie pour garantir le suivi 

des procédures de gestion des risques du Secrétariat afin qu’il puisse examiner leur efficacité de 
manière constructive. Le Secrétariat a longuement réfléchi à cette question, ce qui a débouché sur 
quelques initiatives importantes. C’est ainsi qu’il a proposé de considérer qu’il existait cinq 
domaines pertinents en matière de risques, à savoir: risques liés à la réputation, processus de 
traitement des demandes d’indemnisation, risques financiers, gestion des ressources humaines et 
continuité des opérations, proposition que l’Organe de contrôle a acceptée. 

 
20. Reconnaissant que les procédures de documentation constituent une étape importante mais pas 

suffisante pour garantir une bonne gestion des risques, le Secrétariat a adopté une méthode 
permettant de recenser tous les risques majeurs dans ces cinq domaines au moyen d’un examen 
approfondi de chacun des domaines de responsabilité des FIPOL avec la participation de tous les 
membres concernés du Secrétariat afin que tous les points de vue puissent être pris en considération. 
Sur ces bases, les risques principaux sont recensés et les procédures propres à garantir leur gestion 
sont confirmées ou élaborées. Ces procédures sont ensuite codifiées dans des manuels sur le 
traitement des demandes d’indemnisation, la gestion des placements, les règlements, entre autres, qui 
deviennent le moyen de garantir que les méthodes de travail en place répondent à ces risques. Le 
Secrétariat a décidé qu’il examinerait régulièrement le processus d’évaluation des risques afin de 
s’assurer que les principaux risques recensés et gérés sont ceux qui continuent de présenter le plus 
d’importance pour les Fonds et qu’il tiendrait l’Organe de contrôle de gestion régulièrement informé 
de la manière dont fonctionne ce processus d’examen. 

 
21. Par ailleurs, les systèmes d’information de gestion actuellement utilisés sont supposés dégager des 

tendances atypiques dans les dépenses et les recettes (par exemple, ainsi qu’il a été expliqué plus 
haut, l’évolution récente du système de traitement des demandes d’indemnisation devrait conduire à 
des contrôles automatiques sensiblement améliorés et faciliter la vérification de l’activité liée au 
traitement des demandes, en temps réel et partout dans le monde). 

 
 Questions diverses 

 
22. Ainsi qu’il ressort clairement de l’examen détaillé de ses rapports annuels lors des sessions d’octobre 

des organes directeurs, l’Organe de contrôle de gestion a également examiné de nombreuses autres 
questions précises, dont les suivantes: 

 
 élaboration des procédures applicables à la sélection et à la désignation du Commissaire aux comptes 

(qui ont par la suite été approuvées par les organes directeurs); 
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 examen de la répartition des dépenses administratives entre les trois Fonds; 
 contrôle des progrès accomplis en vue de la liquidation du Fonds de 1971; 
 suivi de la situation des États Membres en retard pour la soumission des rapports sur les 

hydrocarbures, et soumission aux organes directeurs de propositions de changements à apporter aux 
méthodes de fonctionnement des FIPOL afin d’encourager un plus grand respect des obligations de 
la Convention à cet égard; 

 examen de la budgétisation afin de s’assurer que ce processus fonctionne efficacement et améliore 
comme il convient le contrôle financier; 

 examen du Règlement financier et du Règlement intérieur sous leur forme révisée à la suite de 
l’entrée en vigueur du Protocole portant création du Fonds complémentaire, début 2005; 

 appui à l’adoption d’une déclaration sur le contrôle interne destinée à faire partie des états financiers 
et énoncé des responsabilités de l’Administrateur dans ce domaine important; et 

 vérification de l’efficacité des mesures de transition appliquées au transfert des responsabilités de 
l’ancien au nouvel Administrateur afin de s’assurer que la structure et les contrôles désormais en 
place sont efficaces. 

 
 Afin de mieux suivre la mise en œuvre de ses recommandations et décisions, l’Organe de contrôle de 

gestion tient une liste de ces questions et l’examine régulièrement. 
 
 Substances nocives et potentiellement dangereuses (HNS) 
 
23. A l’heure actuelle, les responsabilités du Secrétariat des FIPOL n’englobent pas la gestion du 

fonctionnement de la Convention HNS. Au cas où cette responsabilité serait ajoutée au rôle du 
Secrétariat, il est probable que les fonctions de l’Organe de contrôle seraient élargies en 
conséquence. 

 
24. Si l’on peut raisonnablement supposer que les procédures relatives aux systèmes existants (y compris 

le système informatisé de gestion des demandes d’indemnisation) offriraient une base appropriée 
pour l’essentiel de l’appui administratif nécessaire pour traiter les demandes au titre de la 
Convention HNS, le mécanisme permettant de décider des contributions et d’en fixer le montant 
serait différent de celui applicable au régime des FIPOL et la nature des compétences requises pour 
le traitement des demandes d’indemnisation pourrait être sensiblement différente. En outre, l’examen 
général des risques devrait être réévalué. 

 
25. Ce sont là des questions que le nouvel Organe de contrôle de gestion devra examiner si le Secrétariat 

est invité à se charger d’administrer le fonctionnement de la Convention HNS. Plus précisément, 
l’Organe de contrôle devra se faire une idée de la mesure dans laquelle les systèmes financiers et les 
contrôles actuels devront être élargis ou adaptés pour répondre à ces circonstances nouvelles. Il 
faudra aussi envisager quelles seront les incidences sur les effectifs et la structure de l’Organisation. 

 
 Conclusion 
 
26. Les membres de l’Organe de contrôle de gestion dans sa composition actuelle reconnaissent que les 

méthodes de travail qu’ils ont adoptées devront peut-être être modifiées en fonction de changements 
ultérieurs. La présente note a été écrite dans l’intention d’aider les membres de l’Organe de contrôle 
de gestion élus en 2008 ainsi que les organes directeurs des FIPOL à comprendre la manière de voir 
les choses et la démarche qui a été adoptée par l’Organe de contrôle pendant les six premières années 
de son existence pour s’acquitter de son mandat. Les différents membres de l’Organe de contrôle 
pendant ces six années seraient heureux de répondre à toutes les questions que pourraient leur poser 
leurs successeurs afin d’aider l’Organe de contrôle à continuer de contribuer utilement à 
l’administration efficace des FIPOL. 

 
 
                        _____________________ 

   
 

 


