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Résumé: Les organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971 ont décidé de créer un 

organe commun de contrôle de gestion.  Cet organe se compose de 7 membres 
élus par les organes directeurs. 
 

Mesures à prendre: Élection des membres de l'Organe de contrôle de gestion. 

 

1 Introduction  

1.1 Afin d'augmenter la transparence de la gestion financière des FIPOL, les organes directeurs des 
Fonds de 1992 et de 1971 ont décidé, à leurs sessions d'octobre 2001, de créer un organe commun 
de contrôle de gestion (document 92FUND/A.6/28, paragraphe 12.5, et 71FUND/AC.6/A.24/22, 
paragraphe 11.6). 

1.2 À leurs sessions d'avril/mai 2002, les organes directeurs ont arrêté le mandat et la composition de 
l'organe de contrôle de gestion tels qu'exposés à l'annexe du compte rendu des décisions de ces 
mêmes sessions (document 92FUND/A/ES.6/10, paragraphe 4.3 et annexe et document 
71FUND/AC.7/A/ES.9/14, paragraphe 5.3 et annexe I). 

1.3 Le mandat et la composition de l'Organe de contrôle de gestion, tels qu'arrêtés par les organes 
directeurs figurent à l'annexe I du présent document. 

1.4 Les organes directeurs ont souligné que les travaux de l'organe de contrôle de gestion ne devraient 
pas faire double emploi avec ceux du Commissaire aux comptes ni constituer un contrôle du 
travail de ce dernier, lequel continuerait d'exercer sa mission en toute indépendance. Ils ont 
souligné également que l'organe aurait une fonction consultative et que ses membres ne devraient 
pas avoir d'activités qui fassent double emploi avec celles du Secrétariat ni intervenir dans la 
gestion quotidienne des Organisations. 
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2 Composition de l'Organe de contrôle de gestion 

2.1 L'Organe commun de contrôle de gestion se compose de 7 membres élus par les organes 
directeurs: un, à titre personnel, en tant que Président, proposé par les États Membres, cinq, à titre 
personnel, proposés par les États Membres et un sans relation avec l’Organisation (une 
"personnalité extérieure") ayant les connaissances spécialisées et l’expérience requises en matière 
de contrôle de gestion, proposé par le président des organes directeurs respectifs.   

2.2 Sur les six membres qui sont proposés par les États Membres, trois sont élus dans les onze États 
Membres sur le territoire desquels les plus grosses quantités d’hydrocarbures ont été reçues 
pendant l’année civile antérieure et trois dans les autres États Membres.  Lorsqu’ils élisent les 
membres de l’Organe de contrôle de gestion, les organes directeurs tiennent compte du fait qu’il 
est souhaitable de respecter au sein de cet organe une répartition géographique équitable des 
sièges. 

2.3 On trouvera à l'annexe II du présent document des renseignements sur les quantités 
d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues. 

2.4 Les onze États ayant reçu les plus grosses quantités d’hydrocarbures sont: le Japon, l’Italie, la 
République de Corée, les Pays-Bas, la France, Singapour, l’Espagne, le Canada, l’Inde, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne.  

2.5 Comme en ont décidé les organes directeurs, les membres de l’Organe de contrôle de gestion ont 
un mandat de trois ans, renouvelable une fois.  Trois des sièges du premier organe de contrôle de 
gestion élu ne sont pas renouvelables. 

2.6 Il a été décidé qu'il devait être très clair, lors du scrutin, quels seraient les trois membres du 
premier Organe de contrôle de gestion qui ne seraient élus que pour trois ans. 

2.7 Les organes directeurs ont décidé que l'Organe de contrôle de gestion adopterait son propre 
Règlement intérieur et que son Président soumettrait aux organes directeurs, pour adoption, ce 
Règlement intérieur, en même temps que le premier rapport de l'Organe. 

3 Désignation et élection des candidats 

3.1 Les élections à l'Organe de contrôle de gestion doivent avoir lieu lors des sessions des organes 
directeurs devant se tenir en octobre 2002.  Les candidatures proposées pour élection à l'Organe 
de contrôle de gestion, accompagnées du curriculum vitae des candidats, seront soumises à 
l'Administrateur au moins six semaines avant les sessions d’octobre 2002, soit le 
2 septembre 2002 au plus tard.  Toute proposition reçue sera communiquée aux délégations en 
temps voulu. 

4 Mesures que les organes directeurs sont invités à prendre 

 Les organes directeurs sont invités à: 

a) prendre note des renseignements figurant dans le présent document; 

b) élire le président de l'Organe commun de contrôle de gestion; 

c) élire six autres membres de l'Organe commun de contrôle de gestion; et 

d) décider quels seraient les trois membres qui ne seraient élus que pour trois ans. 

 

* * * 
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ANNEXE I 
 
 

COMPOSITION ET MANDAT DE L'ORGANE DE CONTRÔLE DE  
GESTION DES FIPOL 

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

1992: un, à titre personnel, en tant que Président, proposé par les États Membres; cinq, à titre 
personnel, proposés par les États Membres; un sans relation avec l’Organisation (une 
'personnalité extérieure') ayant les connaissances spécialisées et l’expérience requises en matière 
de contrôle de gestion, proposé par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. Les 
propositions, accompagnées du curriculum vitae du candidat, sont communiquées à 
l'Administrateur six semaines au moins avant la session au cours de laquelle a lieu le scrutin.  

 
2 Sur les six membres qui sont proposés par les États Membres, trois sont élus dans les onze États 

Membres sur le territoire desquels les plus grosses quantités d’hydrocarbures ont été reçues 
pendant l’année civile antérieure, et trois dans les autres États membres.  Lorsqu’elle élit les 
membres de l’Organe de contrôle de gestion, l’Assemblée tient compte du fait qu’il est 
souhaitable de respecter au sein de cet organe une répartition géographique équitable des sièges. 

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

premier organe de contrôle de gestion élu ne sont pas renouvelables. 
 

4 Les membres de l’Organe s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt 
de l’ensemble de l’Organisation. Les membres qui sont proposés par les États membres ne 
peuvent recevoir aucune instruction de leur gouvernement. 

 
5 Les frais de mission des six membres de l’Organe qui sont proposés par les États Membres sont 

pris en charge par l’Organisation.  Les frais de mission du membre sans relation avec 
l’Organisation (la 'personnalité extérieure') sont également pris en charge, ainsi que des 
honoraires d’un montant raisonnable. 

 
6 L’Organe de contrôle de gestion a pour mission: 

 
a) d'analyser l’efficacité dont l’Organisation fait preuve en ce qui concerne les questions 

importantes: questions financières, contrôle interne, procédures opérationnelles et gestion 
des risques; 

 
b) de faire mieux comprendre au sein de l’Organisation le rôle du contrôle de gestion, 

d'améliorer l'efficacité et de constituer le lieu de discussion où sont examinées les 
questions de contrôle interne, de procédures opérationnelles, y compris les 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 de l’Organisation;  
 

e) d'examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les 
rapports sur les états financiers de l’Organisation; et 

 
f) de formuler les recommandations appropriées à l’intention des Assemblées. 
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7 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. 

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

l’administration assistent normalement aux réunions. 
 

9 Le Président de l’Organe fait rapport sur les travaux de ce dernier à chaque session ordinaire des 
Assemblées. 

 
10 Tous les trois ans, les Assemblées réexaminent 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 
 

HYDROCARBURES DONNANT LIEU À CONTRIBUTION REÇUS PENDANT  
L'ANNÉE CIVILE 2001 DANS LE TERRITOIRE DES ÉTATS QUI SERONT MEMBRES 

DU FONDS DE 1992 À LA DATE DE LA 7ÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE 
OU AYANT ÉTÉ MEMBRES DU FONDS DE 1971 À UN MOMENT QUELCONQUE  <1> 

 
État au 25 juillet 2002 

État Membre   Hydrocarbures donnant lieu à 
contribution (tonnes) 

Pourcentage 
du total 

États ayant soumis un rapport sur les hydrocarbures pour 2001     
Japon   253 771 718 19,43% 
Italie   133 680 283 10,23% 
République de Corée   124 269 563 9,51% 
Pays-Bas   106 082 611 8,12% 
France   105 219 552 8,06% 
Singapour   65 542 353 5,02% 
Espagne   59 713 702 4,57% 
Canada   58 624 260 4,49% 
Royaume-Uni   50 320 515 3,85% 
Allemagne   37 583 248 2,88% 
Australie   30 956 356 2,37% 
Norvège   27 485 439 2,10% 
Grèce   21 832 387 1,67% 
Suède   21 178 467 1,62% 
Portugal (Fonds de 1971) *   15 678 265 1,20% 
Malaisie (Fonds de 1971)   15 630 684 1,20% 
Philippines   12 759 735 0,98% 
Mexique   11 408 492 0,87% 
Finlande   10 325 701 0,79% 
Venezuela   9 511 000 0,73% 
Belgique   8 632 333 0,66% 
Danemark   5 620 142 0,43% 
Irlande   4 997 982 0,38% 
Nouvelle-Zélande   4 664 655 0,36% 
Tunisie   3 440 065 0,26% 
Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)   3 417 763 0,26% 
Croatie   3 217 803 0,25% 
Jamaïque   2 837 720 0,22% 
Sri Lanka   2 093 664 0,16% 
Chypre   2 028 441 0,16% 
Bahamas   1 761 493 0,13% 
Ghana (Fonds de 1971)   1 679 152 0,13% 
Cameroun   1 597 730 0,12% 
Malte   1 216 094 0,09% 
Pologne   938 275 0,07% 
Antigua-et-Barbuda   0 0,00% 
Estonie (Fonds de 1971)   0 0,00% 
Islande   0 0,00% 
Lettonie   0 0,00% 
Lituanie   0 0,00% 
Îles Marshall    0 0,00% 
Maurice   0 0,00% 
Monaco   0 0,00% 
Seychelles   0 0,00% 
Slovénie   0 0,00% 
Vanuatu   0 0,00% 
Total partiel   1 219 717 643 93,39% 

                                                   
<1>  Les États ayant été à un moment quelconque membres du Fonds de 1971 et ayant signé la Convention de 1992 

portant création du Fonds mais pour lesquels cette Convention n’est pas en vigueur sont indiqués par * 
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État Membre Hydrocarbures 
donnant lieu à 

contribution 
(tonnes)

Pourcentage 
du total

États n'ayant pas encore soumis de rapport sur les
hydrocarbures pour 2001
Dernier rapport soumis (année indiquée)
Inde (Fonds de 1971) 1999 57 335 297 4,39%
Indonésie (Membre du Fonds de 1971 jusqu'en 1999) 1997 12 006 831 0,92%
Maroc 1998 6 037 108 0,46%
Cote d'Ivoire (Fonds de 1971) 1997 3 041 283 0,23%
Fédération de Russie 2000 1 998 890 0,15%
Uruguay 2000 1 731 170 0,13%
Kenya 1998 1 655 927 0,13%
Nigéria (Fonds de 1971)* 1996 754 106 0,06%
Colombie (Fonds de 1971)* 2000 717 229 0,05%
République arabe syrienne (Fonds de 1971) 1989 421 078 0,03%
Gabon (Fonds de 1971)* 1987 420 099 0,03%
Algérie 1999 276 000 0,02%
Bahreïn 1996 0 0,00%
Barbade 2000 0 0,00%
Bénin (Fonds de 1971) 1998 0 0,00%
Brunéi Darussalam (Fonds de 1971)* 1999 0 0,00%
Djibouti 2000 0 0,00%
Fidji 1998 0 0,00%
Gambie (Fonds de 1971) 1997 0 0,00%
Grenade 2000 0 0,00%
Koweït (Fonds de 1971) 1996 0 0,00%
Libéria 2000 0 0,00%
Maldives (Fonds de 1971) 1996 0 0,00%
Oman 1999 0 0,00%
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2000 0 0,00%
Qatar (Fonds de 1971)* 1999 0 0,00%
Saint-Kitts-et-Nevis (Fonds de 1971) 1994 0 0,00%
Suisse   (Membre du Fonds de 1971 jusqu'en 1998) 1997 0 0,00%
Tonga 1996 0 0,00%
Tuvalu (Fonds de 1971) 1999 0 0,00%
Émirats arabes unis 2000 0 0,00%
Yougoslavie (Fonds de 1971) 2000 0 0,00%
Total partiel 86 395 018 6,61%
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État Membre Hydrocarbures 
donnant lieu à 

contribution 
(tonnes)

Pourcentage 
du total

États pour lesquels aucun rapport n'a été reçu depuis qu'ils sont membres 
du Fonds de 1971 ou du Fonds de 1992 (date d'entrée en vigueur de la 
Convention de 1971 ou de 1992 portant création du Fonds indiquée)
Albanie   (Fonds de 1971) 05/07/1994
Angola 04/10/2002
Argentine 13/10/2001
Belize 27/11/1999
Cambodge 08/06/2002
Comores 05/01/2001
Dominique 31/08/2002
République dominicaine 24/06/2000
Géorgie 18/04/2001
Guyana   (Fonds de 1971) 10/03/1998
Mauritanie   (Fonds de 1971) 15/02/1996
Mozambique (Fonds de 1971)* 23/03/1997
Panama 18/03/2000
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 09/10/2002
Sierra Leone 04/06/2002
Trinité-et-Tobago 06/03/2001
Turquie 17/08/2002
Total partiel 0 0,00%
Total 1 306 112 661 100,00%


