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COMITE D'AUDIT

Note du Pr6sident

introduction

Le pr6sent document renferme de nouvelles observations 6mises par le Pr6sident su r
i'opportunit6 de cr6er un comit6 d'audit.

2

	

Mats de I'Assembl6e h sa 26me session extraordinalre

2.1 A sa 26me session extraordinaire, I'Assembl6e a examin6 une proposition du Pr6sident selo n
laquelle le Fonds de 1971 devrait cr6er un oomM d'audit afin de renforcer la participation des Etats
Membres au contr6le des op6rations men6es par l'Organisation at d'am6liorer sa transparence
(document 71 FUNDIAIES.2/2111) . II a 6t6 not6 que oette question avait d6j& 6t6 examin6e par l e
Pr6sident at I'Administrateur, at que le Commissaire aux comptes avait 6galement 6t6 consult+§ A ca t
6gard. Le Pr6sident avait aussi 61abor6 un projet de mandat pour un comit6 d'audit, lequel figure
& I'annexe du pr6sent document .

2.2 L'Assembl6e a not6 que, an vertu de la proposition du Pr6sident, le comit6 d'audit pourrai t
se r6unir avec le Commissaire aux comptes, avant que ne d6bute la v6rification des comptes pou r
une ann6e donn6e, atin de d6battre des priorit6s at des dornaines particuliers & traiter . II pourrait,
par example, proposer que la v6rification ne porte pas uniquement sur [as op6rations financibres mai s
englobe aussi certain aspects de la gestion du Fonds (contr6le d'efficacit6) . Una fois la v6rification
achev6e, le comit6 pourrait se r6unir une nouvelle fois avec le Commissaire aux comptes dans le but
d'obtenir une pr6sentation orale de la v6rification qui serait plus approfondie que ne le permettrait l a
session de I'Assembl6e.
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2.3 Bien que de nombreuses d6l6gations Went appuy6 la proposition du President, un certai n
nombre d'entre elles ont mis en doute is n6cessit6 d'un comit6 d'audit . Plusieurs d6l6gations ont,
en outre, estim6 que le projet de mandat devait titre examines plus avant .

2 .4

	

UAssembl6e a charg6 I'Administrateur de proc6der & une Mude plus approfondie de oett e
question et de lui soumettre, -A sa 196me session, un mandat r6vis6 pour examen .
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Nouvelles observations du Pr6sident

3.1 A la 26me session extraordinaire de I'Assembi6e, le President a fond6 sa proposition sur le s
observations suivantes . Depuis le sinistre du Haven, survenu en 1991, les op6rations comptable s
et financi6res du Fonds de 1971 ont changed du seul fait de I'ampleur des dossiers traitbs et d u
montant des contributions demand6es . La difficult6 des dossiers et ('exigence de paiements rapide s
aux demandeurs ont conduit A I'diaboration de nouvelles proc6dures aux fins du traitement des
demandes . Des bureaux locaux des demandes d'indemnisation ont, par exemple, M6 mis ell place
eonjointement par le Fonds de 1971 et le Club P & I mis en cause dans une affaire (toutes le s
demandes devant toutefois titre approuv6es par I'Administrateur) . II a aussi fallu avoir recours & un
grand nombre d'experts dans divers domaines . Le Secr6tariat ne cesse d'Otre confront6 A des
demandes de plus en plus importantes dont la moindre nest pas celle de is conf6rence international e
d'avril 1996 qui a charg6 le Fonds de 1992 de prockder aux pr6paratifs en vue de 1'entr&e en vigueu r
de is Convention SNPD.

3.2 Jusqu'A present, I'Assembl6e Vest peu pr6occup6e des questions relatives A la gestion d u
Fonds de 1971 sinon A ('occasion d'une r6flexion sur les placements ou lors du renforcement d u
Secr6tariat. Le contr6le financier du Fonds de 1971 s'est op6r6, A la satisfaction g6n6rale, pa r
('intervention du Commissaire aux comptes . L'information de I'Assembl6e sur les finances de
('Organisation est r6alise a par la transmission des 6tats financiers et du rapport et de ('opinion d u
Commissaire aux comptes (lesquels, conform6ment au Rbglement financier, sont transmis pa r
I'intermddiaire du Pr6sident), par la presentation orate qu'en fait le Commissaire aux comptes au cour s
de la session de I'Assembl6e, ainsi que par 1'examen du rapport de I'Administrateur sur le s
placements du Fonds auquel se livre I'Assembl6e .

3.3 Dans les secteurs publics et priv6s, ('institution de comites d'audit a permis d'accroitre l e
contr6le des op6rations comptables et financibres . En Europe, ce mouvement a 6t6 initid a u
Royaume-Uni par le rapport Cadbury qui a formul6 des recommandations A 1'usage des entreprises
commerciales . Ce rapport a 60 compl6t6, pour le secteur public, par un °code of best practloe °
publi6 en juin 1994 par le Tresor public (Treasury) du Royaume-Uni, lequel est destin6 au consei l
d'administration d'organismes publics .

3 .4 Le code susvis6 reoommande ('institution de comit6s d'audit dans tous les organismes public s
conform6ment A certains principes. Bien que la nature du Fonds de 1971 et de ses activites n e
justifie pas une adhesion totale A ces principes, elle offre n6anmoins une base permettant d'6value r
la manie&re dont I'Assembl6e pourrait assurer plus efficacement le contr6le financier de I'Organisation,
accroitre la participation des Etats Membres au contr6le des operations du Fonds et augmenter l a
transparence de ses activit6s. Nombre de ces principes figuraient dans le projet de mandat qui a
ete soumis a la 2eme session extraordinaire de I'Assembl6e .
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Lii nnes de condulte 6ventuelles du Fonds de 1971

4.1

	

Dans Phypothese ou I`Assembl6e deciderait qu'il conviendrait de renforcer son contr6l e
financier de l'Organisation, plusieurs options pourraient titre envisag6es .
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4.2 L'Assembi6e souhaitera peut-titre envisages de charger son Pr6sident d'intervenir plu s
activernent dans ce domaine . Ainsi, ce dernier ne se contenterait pas de recevoir les Mats financier s
et le rapport et ('opinion du Commissaire aux comptes, mais i1 pourrait aussi s'entretenir par exampl e
aver le Commissaire aux comptes sur son programme de travail .

4.3

	

A d6faut, I'Assembl6e pr6f6rera peut-@tre cr6er un oomM d'audit en tant qu'organ e
ind6pendant, lequel n'agirait toutefols qu'en vertu d'un mandat strictement d6fini .

4.4 Certaines delegation pourront certes 16gitimement craindre que ('institution d'un comit6 d'audi t
alourdisse la charge de travail du Secretariat du Fonds de 1971 ou m6me altbre Mquilibre des
pouvoirs entre les diff6rents organes statutaires du Fonds . Pour autant, la question de I'efficacM d u
contr6le financier ne pout 8tre 6ludee .

4 .5 De I'avis du President, it importe que I'Assembl6e parvienne A un consensus sur cett e
question . Celle-a souhaitera donc peutAtre se pencher sur la question de savoir s'il conviendrait
de constituer un groupe de travail intersessions charged de poursuivre la r6flexion sur ces questions .
Le mandat d'un tel groupe de travail pourrait titre d6fini comme suit :

a) 6valuer le systbme actuel de contr6le financier du Fonds de 1971 ; et

b) formuler des propositions sur la manibre d'amdliorer le syst&me de oontrble financier .
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Mesures gue I'Assembl6e est Invit6e A pren~dr_e

UAssembl6e est invit6e e:

a) prendre note des renseignements communiques dans le present document ; et

b) examiner la question de savoir s'il conviendralt de constituer un groupe de travai l
intersessions chargb d'examiner plus avant la question du contr6le financier du Fonds d e
1971 .
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ANNEXE

PROJET

Mandat du Comlt6 d'audit du Fonds de 197 1

1

	

Le Comit6 d'audit du Fonds de 1971 se compose de ftrois A cingl membres nomm6s A titr e
personnel par I'Assembl6e .
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Le Comitd d'audit a pour mandat :

a) de passer en revue les dtats financiers et les rapports du Fonds de 1971 ;
b) de s'entretenir aver le Commissaire aux comptes sur la nature et I'Mendue de chaqu e

verification A venir;
c) d'examiner tous les rapports pertinents soumis par le Commissaire aux comptes, notammen t

les rapports sur les comptes du Fonds de 1971 ; et
d) de revoir 1'efficacit6 du syst6me de contrble interne du Fonds de 1971 .

3

	

Le Comit6 se r6unira normalement deux fois par an et I'Administrateur oonvoquera le s
r6unions .

4

	

A la demande du Commissaire aux oomptes, des rbunions suppl6mentaires du comit 6
pourront avoir lieu .

5

	

L'Administrateur et le Fonctionnaire des finances devront assister aux r6unions .


