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Note de I'AdMin'strate u

1 A sa 2eme session extraordinaire, I`Assemblee a examine une proposition du President selo n
laquelle le Fonds de 1971 devrait constituer un comite d'audit afin de renforcer la participation des Etat s
Membres au contrble des operations menees par ('Organisation et d'ameliorer sa transparence (document
71FUND/A/ES .2/21/1) . 11 a ete note que cette question avait ete examinee par le President e t
I'Administrateur, et que le Commissaire aux comptes avait egalement ete consulte a cet egard .

2 L'Assemblee a note que, en vertu de la proposition du President, le comite d'audit pourrait s e
reunir avec le Commissaire aux comptes avant que ne debute la verification des comptes pour une anne e
donnee, afin de debattre des priorites et des domaines particuliers a traiter . Le comite pourrait, pa r
exennple, proposer que la verification ne porte pas uniquement Sur lies operations financieres mais englobe
aussi certains aspects de la gestion du Fonds (controle d'efficacite) . Une foil la verification achevee, le
comite d'audit pourrait se reunir une nouvelle fois avec le Commissaire aux comptes dans le but d'obteni r
une presentation orale de la verification qui serait plus detaillee que cello qui pout titre faite au cours d'une
session de I'Assemblee .

3 Bien que de nombreuses delegations aient appuye [a proposition du President, un certain nombr e
d'entre elles ont mis en doute la necessite d'un comite d'audit . Piusieurs delegations ont, en outre, estim e
que le projet de mandat devait titre examine plus avant .

4 L'Assemblee a charge I'Administrateur de proceder A une etude plus approfondie de cette questio n
et de lui soumettre, a sa 19eme session, un mandat revise pour examen (document 71 FUND/AIES .2/22 ,
paragraphe 21 .2) .

5 A sa 19eme session, I'Assemblee a examine un document qui renfermait de nouvelle s
observations emises par le President Sur i'opportunite de constituer un comite d'audit (documen t
71 FUND/A.19/7) .
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6 L'Assemblee a souscrit au point de vue du President selon lequel it importait qu'il y ait u n
consensus au sein de I'Assemblee sur le meilleur moyen d'assurer un contr6le financier efficace du Fond s
de 1971 . En consequence, it a ete decide de constituer un groupe de consultation a composition no n
limitee qui serait dirige par le President de I'Assemblee et charge du mandat suivant :

a) reviser le systeme de contr&le financier du Fonds de 1971 ; et

b) formuler des propositions, si cela est necessaire, en vue de perfectionner le systeme .

7 A la suite de la decision de I'Assemblee, un groupe de consultation informel s'est reuni e n
juin 1997 pour discuter de la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait constituer un comite d'audit .
Au tours de la reunion de ce groupe, it a ete convenu que le President du Groupe presenterait de s
propositions a ce sujet, lesquelles sont exposees a I'annexe du present document.
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La question a ete debattue aver le Commissaire aux comptes, lequel a indique qu'il etait favorabl e
a la constitution d'un comite d'audit .

Mesures aue_I'Assembl_6e est invitee A prendre

9

	

UAssemblee est invitee a:

a)

	

prendre note des renseignements donnes dans le present document ; et

b}

	

envisager plus avant la constitution d'un comite d'audit pour le Fonds de 1971 .
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ANNEX E

CONSTITUTION D'UN COMITE D'AUDIT DU FONDS DE 1971 : ELEMENTS DE REFLEXIO N

Note u Pr6aidut

	

Groupe de

	

ti informe t
d'audi tsur la constitution d-un gomit6

Raisons otivant I constitution d'un co 'te d'audit du Fonds de 97

1 .1 Le Fonds de 1971 nest pas une societe, mais necessite une parfaite transparence financi6re qu i
s'impose tant A I'egard des Etats Membres que des personnes tenues de contribuer A son financement ,
sans oublier les victimes de dommages par pollution .

1 .2

	

Jusqu'A present et tout laisse esperer qu'il en sera de meme dans I'avenir, le Fonds de 1971 a et e
remarquablement gere par I'Administrateur et son Secretariat .

1 .3 Par ailleurs, les Etats Membres n'ont qu'A se louer de ('intervention du Commissaire aux comptes ,
Contr6leur et verificateur du Royaume-Uni, qui, depuis I'origine de ses interventions, a constammen t
elargi le champ de ses controles et de ('information donnee .

1 .4

	

Trois elements conduisent toutefois A souhaiter un comite d'audit .

1 .5

	

Depuis le debut des annees 1990, le Fonds de 1971 est saisi d'un nombre croissant de sinistre s
importants, ce qui a entraine une augmentation considerable du niveau des contributions .

1 .6 Sur la base des criteres arretes par le Comite executif, it appartient a I'Administrateur, dans de s
conditions souvent delicates, de regler des demandes individuelles importantes . UAdministrateur doit lui -
meme se prononcer sur le fondement d'analyses faites par des experts exterieurs au Fonds de 1971 .

1 .7 Sans remettre on cause la qualite des decisions de I'Administrateur et celle des prestations de s
experts, it est opportun que 1'Assemblee du Fonds de 1971 veille a I'application uniforme de la politique
du Fonds de 1971 en matiere de recevabilite des demandes .

1 .8 Etant donne que le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992 coexisteront pendant un certain nombr e
d'annees, le Secretariat commun risque de devoir traiter un nombre croissant de sinistres . C'est pourquoi
it serait important pour les organes des Fonds que le contr&le financier soit ameliore .

1 .9 Enfin, malgr6 la qualite des renseignements communiques par le Commissaires aux comptes, le s
d6bats au sein de I'Assembl6e ne peuvent titre que d'ordre general et se trouvent limit6s dans le temps .
II est important pour le Commissaire aux comptes de pouvoir discuter de ses conclusions avec de s
representants des Etats Membres et de recueillir leurs observations .
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Ce que ne doit pas faire le_comij6 d'aLudit -du - Fonds de 19n

2.1

	

Les travaux du comite d'audit et ceux du Commissaire aux comptes ne doivent pas se chevaucher ,
le Commissaire aux comptes continuant A exercer sa mission en toute independance .

2.2

	

Les activites du comite d'audit et de ses membres ne doivent pas empieter sur les activites d u
Secretariat, le comite et ses membres n'intervenant pas dans la gestion quotidienne de ('Organisation .

2 .3

	

Les membres du comite d'audit ne doivent pas proceder eux-memes A des controles financiers .
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Quelle doit @tre la fonction d'un comilk d'audit du Fonds de 1971 ?

3.1 Avant que le Commissaire aux comptes ne commence son programme de travail, le comite d'audi t
prendra connaissance de ce programme et, le cas dcheant, suggerera des modifications . Il est Clair toutefoi s
que le Commissaire aux comptes arretera en definitive son programme en toute independance .

3.2 Apres que le Commissaire aux comptes a termine son contrbie, le comite d'audit prendr a
connaissance des observations du Commissaire aux comptes, cette presentation etant plus detaillee qu e
celle qui peut titre faite au cours d'une session de I'Assemblee .

3.3 En principe, le comite d'audit se reunira deux fois par an, la premiere fois en octobre ou novembr e
pour examiner le programme de travail du Commissaire aux comptes et, la deuxieme fois, en juin pou r
examiner et debattre des observations du Commissaire aux comptes.

3 .4

	

Le comite d'audit pourra egalement se reunir a la demande du Commissaire aux comptes .

4

	

Composition du comite d'audit

4 .1

	

II serait utile d'avoir un comite d'audit unique pour les deux Fonds .

4 .2

	

Le comite d'audit pourrait comprendre cinq membres, ainsi que les Presidents des deux Assemblees .

4 .3

	

L'Administrateur et le Fonctionnaire des finances, de meme que le Commissaire aux comptes ,
devraient participer aux travaux du comite .

4.4 Les membres du comite d'audit devraient titre elus a titre personnel . Its devraient posseder un e
bonne connaissance du fonctionnement des Fonds de 1971/1992 et porter un interet aux question s
financieres.

4 .5

	

Les membres du comite d'audit n'auront pas le droit de se faire remplacer aux reunions du comite .


