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COMITE D'AUDIT

Note de I'Administrateur

1 Chaque ann6e, le Commissaire aux comptes du Fonds de 1971, contr6leur et v6rificateu r
g6n6ral du Royaume-Uni, soumet A I'Assembl6e un rapport et une opinion sur les 6tats financier s
et les op6rations du FIPOL . Un reprdsentant du Commissaire aux comptes fait une pr6sentabon oral e
du rapport et de ('opinion du Commissaire devant I'Assembl6e .

2 En vertu de I'article 10.5 du R6glement financier, I'Assembl6e ou le Comit6 ex6cutif peuven t
demander au Commissaire aux comptes de faire certaines v6rifications sp6cifiques et de pr6sente r
des rapports distincts sur leurs r6sultats . A ses 146me, 156me et 16eme sessions, I'Assembl6e a
eu recours 6L cette disposition en vertu de laquelle elle a charg6 I'Administrateur d'examiner l a
politique de placement du Fonds de 1971, en consultation avec le Commissaire aux comptes .

3 Au cours de cps dernieres ann6es, le Fonds de 1971 a oonsid6rablement accru son cham p
d'activit6s et a brass6 de vastes sommes d'argent . Le Fonds de 1992 risque de s'engager, lui aussi ,
dans d'importantes activit6s financi6res .

4 Compte tenu de cette nouvelle situation, I'Assembl6e souhaitera peut-titre examiner l a
question de savoir s'il serait opportun et souhaitable de renforcer la participation des Etats Membre s
au oontrole des op6rations men6es par le Fonds de 1971, en cr6ant un comit6 d'audit . Cette
question a d6jA 6t6 examin6e par le Pr6sident et l'Administrateur, le Commissaire aux comptes ayan t
W bgalement consults a cet bgard .
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5 II convient de rappeler que, a sa 186me session, I'Assemblee avait estime qu'il serait peut-
etre opportun d'etablir en juin 1996 un groupe de travail qui examinerait la question de la constitutio n
d'un comite des finances et d'audit (document FUND/A.18/26, paragraphe 16.18) .

6 Il est propose que I'Assemblee constitue un comit6 d'audit, lequel permettrait aux operations
du Fonds de 1971 de jouir d'une plus grande transparence . Le Comite d'audit devrait titre compos e
de quelques membres seulement, par exemple de trois a cinq membres qui seraient elus, a titre
personnel, par I'Assemblee pour un delai specifique . Ceux-ci, issus obligatoirement des delegation s
des Etats Membres, devraient s'interesser aux questions financieres dont ils devraient posseder une
connaissance approfondie . L'Administrateur et le Fonctionnaire des finances assisteraient en temps
normal aux reunions du comit6 d'audit .

7 Avant d'entamer la verification des comptes pour une annee donnee, le vomit$ d'audit pourrai t
se reunir avec le Commissaire aux comptes afin de definir les priorites et les domaines particufer s
e traiter . Ce faisant, le cornice appliquerait ies dispositions de I'article 10 .5 du Reglement financier .
II pourrait, par exemple, proposer que la verification ne porte pas uniquement sur ies operation s
financieres mais qu'elle englobe aussi certains aspects de la gestion du Fonds (contr6le d'efficacite) .
Une fois la verification achevee, le comite d'audit pourrait se reunir a nouveau avec le Commissair e
aux comptes dans le but d'obtenir une presentation orale de la verification qui serait plus detaille e
que ne le permettrait une presentation devant I'Assemblee . Le comit6 n'aurait pas de pouvoir
executif .
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II convient de noter qu'un accroissement de la portee de la verification entrainerait des coots
supplementaires au niveau de la verification .

9 II convient de souligner qu'il incomberait toujours au Commissaire aux comptes de se
prononcer sur la fagon d'effectuer la verification, et de determiner la teneur de son rapport et de son
opinion.

10 Au cas ou I'Assemblee deciderait que le Fonds de 1971 devrait avoir un oomite d'audit, ell e
serait tenue de determiner le mandat de celui-ci . Un projet de mandat est joint en annexe pou r
examen par I'Assemblee.
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Au cas ou I'Assemblee deciderait que le Fonds de 1971 devrait avoir un comit6 d'audit, ell e
souhaiterait peut-titre revoir le mandat de ce oomite, en tenant compte de 1'experience acquise .
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Mesures que I'Assemblee est invitee A prendre

L'Assemblee est invitee a:

a)

	

examiner la question de savoir si le Fonds de 1971 devrait creer un comit6 d'audit ; et, dans
I'affirmative ,

b)

	

determiner la composition et le mandat d'un tel COMM .
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ANNEXE

PROJET

Mandat du Comlt6 d'audit du FIPO L
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Le Comit6 d'audit du Fonds de 1971 se compose de [trois A crop] membres nomm6s pa r
I'Assembl6e .
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Le Comity d'audit a pour mandat:

a) de passer en revue les 6tats financiers et les rapports du Fonds de 1971 ;
b) de s'entretenir avec le Commissaire aux comptes sur la nature et Mtendue de chaque

v6rification future ;
c) d'examiner tous les rapports pertinents soumis par le Commissaire aux comptes, notamment

les rapports sur les comptes du Fonds de 1971 ; et
d) de revoir 1'efficacit6 du syst6me de contr6le interne du Fonds de 1971 .
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Le Comit y se r6unira normalement deux fois par an et i'Administrateur convoquera le s
r6unions .
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A la demande du Commissaire aux comptes, des r6unions suppl6mentaires du comit6
pourront avoir lieu .
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L'Administrateur et le Fonctionnaire des finances devront assister aux r6unions .


