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1 Introduction 

1.1 À leur session d'octobre 2001, les organes directeurs du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 
ont décidé de créer un Organe de contrôle de gestion commun aux deux Organisations. À 
leurs sessions d'avril/mai 2002, ils ont décidé de la composition et du mandat de cet organe. 
Celui-ci devait se composer de sept membres élus par les organes directeurs: un, en tant que 
Président, proposé par les États Membres, cinq, à titre personnel, proposés par les États 
Membres, 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, proposé par les présidents des organes directeurs respectifs. 

1.2 À une session conjointe tenue en octobre 2002, l’Assemblée et le Conseil d'administration ont 
élu les membres suivants de l’Organe de contrôle de gestion pour un mandat de trois ans: 

M. Eugenio Conte (Italie) 
M. Charles Coppolani (France) (Président) 
M. Maurice Jaques (Canada) 
M. Heikki Muttilainen (Finlande) 
M. Reinhard Renger (Allemagne) 
M. Hisashi Tanikawa (Japon) 

1.3 M. Nigel Macdonald a été élu à l’Organe de contrôle de gestion en tant que membre sans 
relation avec les Organisations (“personnalité extérieure”). 
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1.4 Depuis sa création en octobre 2002, l’Organe de contrôle de gestion s'est réuni trois fois, le 
31 octobre 2002, le 7 mars 2003 et le 10 juin 2003. 

2 Mandat de l'Organe de contrôle de gestion  

Les organes directeurs des Fonds de 1992 et de 1971 ont attribué à l'Organe de contrôle de 
gestion le mandat suivant: 

 
a) analyser l’efficacité dont les Organisations font preuve en ce qui concerne les 

questions importantes: établissement des états financiers, contrôle interne, procédures 
opérationnelles et gestion des risques; 

 
b) faire mieux comprendre au sein des Organisations le rôle du contrôle de gestion et 

améliorer son efficacité, et constituer le lieu de discussion où sont examinées les 
questions de contrôle interne, de procédures opérationnelles et les 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; 

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

 
 
3 Rôle et fonctionnement de l’Organe de contrôle de gestion 
 

Cadre de l'activité de l’Organe de contrôle de gestion 
 
3.1 L’Organe de contrôle de gestion a étudié le cadre recommandé par le Financial Reporting 

Council du Royaume-Uni<1>. L'Organe a noté que le cadre en question reprenait les 
meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance des entreprises et n'adoptait 
pas simplement une perspective propre au Royaume-Uni.  Ce cadre porte sur toute une série 
de questions allant de la composition d'un comité d’audit indépendant, jusqu'à l'étendue de ses 
responsabilités en passant par une orientation sur la fréquence de ses réunions et sur la 
manière dont il doit gérer ses rapports avec la direction et les commissaires aux comptes. De 
l'avis de l'Organe de contrôle de gestion, les FIPOL ont beau ne pas être des sociétés, il faut 
suivre les pratiques internationales les meilleures et les plus rationnelles. L'Organe de contrôle 
de gestion a décidé que pour déterminer si les Fonds prenaient le bon cap, il était raisonnable 
de s'appuyer sur les recommandations.  

 
3.2 Le Commissaire aux comptes s'est engagé à fournir chaque année à l’Organe une courte note 

sur les changements survenus dans les normes/procédures pouvant concerner les Fonds. 
  

                                                   
<1>  Le Financial Report Council (Royaume-Uni) avec ses filiales, l’Accounting Standards Board et le 
Financial Reporting Review Panel, constituent ensemble une organisation qui a pour objet de promouvoir et 
d'assurer un établissement des états financiers adéquat. 
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Activité principale 
 
3.3 Il a été convenu que l'Organe de contrôle de gestion devait établir des priorités dans son 

travail et axer son attention sur les questions de contrôle et sur l'évaluation des risques en 
matière de finances et de contrôle afin de s'assurer que la vérification des comptes s'effectue 
correctement dans ces domaines.  L'Organe de contrôle de gestion, tout en considérant que ses 
attributions englobent la promotion de l'efficacité opérationnelle, juge important de s'occuper 
d'abord des questions de contrôle financier avant d'élargir son activité. Aussi l'Organe a-t-il 
décidé qu'il devrait étaler son travail sur trois ans et qu'il devrait établir progressivement une 
carte des risques en couvrant d'abord les questions financières. Bien que l'évaluation initiale 
doive porter à la fois sur les risques financiers et non financiers, c'est des premiers qu'il faut 
s'occuper d'abord.  

 
3.4 L'Organe de contrôle de gestion a conclu qu'au début il faudrait trois réunions par an. Cette 

fréquence serait revue après un cycle annuel complet. 
  

Relations avec le Commissaire aux comptes 
 

3.5 Il est évident que la fonction de l'Organe de contrôle de gestion n'est pas de procéder à la 
vérification mais bien de veiller à ce que les contrôles financiers et opérationnels des Fonds 
soient appropriés et de prendre les mesures nécessaires pour donner des garanties 
raisonnables de leur bon fonctionnement aux organes directeurs. L'Organe est chargé des 
relations avec le Commissaire aux comptes nommé pour donner une garantie indépendante de 
la comptabilité annuelle, mais son travail ne fait pas double emploi avec celui du 
Commissaire aux comptes. D'où l'importance des rapports entre l'Organe de contrôle de 
gestion et le secrétariat des Fonds d'une part et le Commissaire aux comptes indépendant de 
l'autre.  

 
Procédures 

 
3.6 L’Organe de contrôle de gestion a étudié ses procédures et a établi un système de travail clair. 

Ces procédures ont été rassemblées dans un document officiel intitulé Règlement intérieur.  
Ces procédures prévoient la participation de représentants du Commissaire aux comptes à des 
réunions officielles de l'Organe ainsi que des consultations confidentielles si ce dernier le juge 
approprié. 

 
Honoraires 

 
3.7 Suivant la décision des organes directeurs en 2002 portant création de l'Organe de contrôle de 

gestion, celui-ci a examiné la question des honoraires des membres autres que l'expert nommé 
afin de fixer à ces honoraires un niveau adéquat et recommande que chaque membre perçoive 
£1 500 pour la période allant du 1er novembre au 31 octobre de chaque année. On a 
cependant relevé que certains membres ne percevraient pas ces honoraires en raison de la 
réglementation en vigueur dans leur pays. 

 
4 Principales questions examinées  
 

Vérification interne 
 
4.1 Bien qu'il soit normal pour de grandes entités commerciales de mettre sur pied une fonction 

de vérification interne, l'Organe de contrôle de gestion a conclu qu'il ne convenait pas que les 
FIPOL s'engagent dans de tels frais et que l’Organe maintiendra cette question à l'étude.  
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Rapports annuels des FIPOL 
 
4.2  Le rapport annuel des FIPOL est un document fondamental pour les délégués comme pour les 

demandeurs et les contributaires. Il faut beaucoup d'efforts pour publier et présenter des 
renseignements qui permettent à ces catégories d'utilisateurs de comprendre comment les 
Fonds fonctionnent et comment les circonstances propres à chaque demande ont influé sur le 
travail qu'impliquent le traitement et le règlement des demandes. À l'origine le rapport était un 
moyen administratif d'informer les États Membres, les contributaires et le grand public des 
activités menées au nom des États Membres au cours de l'année et, dans le cadre de cette 
information sur la bonne gestion, incluait des renseignements financiers (par exemple des 
extraits des comptes vérifiés). Il s'agit maintenant d'un document public beaucoup plus 
important qui donne en fait le moyen de faire savoir aux parties intéressées ce que les FIPOL 
s'efforcent de faire et comment ils fonctionnent. 

 
4.3 L'Organe de contrôle de gestion a donc étudié la possibilité de mettre au point des procédures 

permettant de veiller à ce que cet important document continue de répondre à l'attente d'un 
nombre croissant d'utilisateurs qui ont besoin de renseignements, financiers et autres, détaillés 
et exacts sur les activités des FIPOL. Une activité en cours dans laquelle interviennent 
l'Administrateur et d'autres cadres supérieurs ainsi que le Commissaire aux comptes permet 
d'aider l'Organe de contrôle de gestion à atteindre cet objectif. 

  
 Visite du bureau des demandes d'indemnisation 
  
4.4 Le membre indépendant de l'Organe de contrôle de gestion s'est rendu, au nom de l'ensemble 

de l'Organe, à Lorient au bureau des demandes d'indemnisation que le Fonds de 1992 et le 
P & I Club avaient créé pour s'occuper du sinistre de l'Erika. Il ressortait de son rapport que 
les procédures appliquées par ce bureau fonctionnaient bien et que les contrôles financiers 
étaient satisfaisants. L'évaluation des demandes nées de ce sinistre avait été grandement 
facilitée par le fait que les demandeurs disposaient d'une information fournie qui avait été 
établie pour les raisons fiscales habituelles qui apportaient donc des renseignements sur le 
niveau d'activité commerciale avant le sinistre. Une de ses principales conclusions était qu’au 
moment de créer un bureau de ce type, il importait de tenir compte de la colère et de 
l'angoisse profondes que tout sinistre important ne manquerait sans doute pas de faire naître. 
Il était très facile pour la population locale, contrariée par les dommages provoqués par un 
sinistre, de présumer que le Fonds représentait d'une manière ou d'une autre les responsables 
de ce sinistre ou les assureurs dont elle pensait qu'ils s'efforçaient de minimiser leur 
responsabilité et n'était pas un organe indépendant ayant pour raison d'être de veiller à ce 
qu'on ne laisse pas tout bonnement les collectivités locales se défendre toutes seules. 

 
4.5 C'est ce qui explique qu'une pression exceptionnelle ait été exercée sur le personnel du bureau 

de traitement des demandes d'indemnisation qui était chargé de traiter quotidiennement des 
demandes présentées par une communauté pouvant tout à fait être hostile. Si les paiements 
n’ont pas été effectués immédiatement, ce n'était pas parce que le Fonds cherchait à éviter ou 
à retarder le règlement voulu mais bien en raison du travail administratif énorme que cela 
impliquait. D'où certains avantages tirés par le Fonds et par le personnel lui-même du fait que 
tous les employés de ce bureau ne provenaient pas uniquement des environs immédiats. 

 
 Relations avec les Organes consultatifs sur les placements 
 
4.6 L'Organe de contrôle de gestion a pris note du fait que les Organes consultatifs sur les 

placements apportaient aux organes directeurs depuis de nombreuses années des informations 
bien spécifiques. Il convient donc d'établir entre les deux organes une relation appropriée qui 
permette de veiller à ce que chacun comprenne la portée des attributions de l'autre afin 
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d'éviter tout double emploi et également d'éviter le risque que l'un pense que l'autre était 
chargé d'une tâche qui en fait n'était prévue dans le mandat ni de l'un ni de l'autre. 

 
4.7 Une réunion conjointe s'est tenue et s'est révélée très utile à cet égard. L'Organe de contrôle 

de gestion a relevé que les Organes consultatifs sur les placements avaient établi des 
procédures qui leur permettaient de s'assurer que les placements n'étaient faits que dans des 
établissements très cotés et qu'ils surveillaient de manière continue le risque financier pris 
dans les placements. Les deux organes ont convenu qu'il serait des plus utiles de tenir 
périodiquement à l'avenir ce genre de réunion de liaison. 

 
 Gestion des risques  
 
4.8 L'Organe de contrôle de gestion considère que le suivi de la gestion des risques est une de ses 

fonctions centrales. Il s'est déjà attelé à la tâche de mettre au point un cadre approprié pour 
l'évaluation des risques au sein des FIPOL et il s'agit là d'un élément important de l'activité 
prévue pour l'Organe pendant l'année à venir. 

 
 Répartition des coûts administratifs entre le Fonds de 1992 et celui de 1971 
 
4.9 L'Organe de contrôle de gestion a noté que, conformément aux décisions prises par les 

organes directeurs, les frais de fonctionnement du secrétariat commun seraient répartis entre 
les Fonds de 1992 et 1971 dans une proportion qui, pour l'exercice financier 2002, avait été 
fixée à 70 % pour le Fonds de 1992 et à 30 % pour celui de 1971. Les chiffres correspondants 
pour l'exercice financier 2003 étaient de 80 % pour le Fonds de 1992 et 20 % pour celui de 
1971. 

 
4.10 L’Organe a pris note du fait que le travail mené par le secrétariat pour le compte du Fonds de 

1971 continuait de diminuer. Il a relevé que l'Administrateur avait l'intention de proposer aux 
organes directeurs que, pour l'exercice financier 2004, le Fonds de 1971 verse au Fonds de 
1992 au titre des frais de gestion une somme forfaitaire dont le montant ferait l'objet d'une 
décision de la part des organes directeurs. L'Organe a estimé que cette méthode serait 
pragmatique et raisonnable. 

 
4.11 Au fur et à mesure que le temps passe, il est inévitable que le travail effectué pour le Fonds de 

1971 continue de diminuer par rapport à celui effectué pour le Fonds de 1992. La proportion 
des frais administratifs facturés aux deux fonds est déterminée par les organes directeurs sur 
proposition de l'Administrateur dans le souci de tenir compte de manière raisonnable de la 
répartition des frais encourus. L'Organe de contrôle de gestion entend procéder à une révision 
de cette répartition dans les années à venir afin de s'assurer que celle-ci reste raisonnable. 

 
5 Résultats de la vérification annuelle et observations sur les états financiers 
 
5.1 Au début, l'Organe de contrôle de gestion a examiné en détail le modus operandi suivi par le 

Commissaire aux comptes et ses représentants et a pu constater que la vérification semblait 
complète et adéquate. 

 
5.2 Une fois la vérification annuelle effectuée, l'Organe a tenu une réunion avec les représentants 

du Commissaire aux comptes et a pris connaissance du rapport détaillé de ce dernier. Ce 
rapport récapitulait le travail effectué ainsi que les conclusions du Commissaire qui étaient 
toutes satisfaisantes. L'Organe de contrôle de gestion a noté que le Commissaire avait procédé 
à une combinaison de contrôles et de tests portant sur les contributions aux FIPOL, les autres 
recettes accessoires et les intérêts perçus, sur les dépenses afférentes aux demandes et en 
rapport avec ces dernières et sur les éléments des dépenses du secrétariat liés ou non aux 
salaires. Le Commissaire aux comptes avait également vérifié la trésorerie et les placements, 
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les comptes des sommes à recevoir et à payer, les obligations non réglées et les soldes entre 
Fonds. Il a également vérifié les immobilisations en fonction d'éléments particuliers et a 
analysé la présentation de l'ensemble des états financiers. L'Organe de contrôle de gestion a 
donc pu constater que la vérification était suffisamment étendue et n'a pas estimé nécessaire 
de demander au Commissaire aux comptes d'effectuer une quelconque autre tâche en ce qui 
concerne les comptes. 

 
5.3 L'Organe de contrôle de gestion a relevé qu'un certain nombre d'États Membres ne se sont pas 

acquitté de leur obligation de soumettre des rapports sur les hydrocarbures et que certains 
étaient en retard de plusieurs années. À l'instar des organes directeurs qui l'ont souligné à 
maintes reprises, l'Organe était très préoccupé par cette situation car il est fondamental pour le 
fonctionnement du régime international d'indemnisation que ces rapports soient effectivement 
soumis. 

 
6 Liquidation du Fonds de 1971 
 

L'Organe de contrôle de gestion a pris note des progrès réalisés en vue de la liquidation du 
Fonds de 1971. À son avis il s'agit d’une question très importante et il suivra de près 
l'évolution de la situation. 
 

7 Conclusion 
 

L'Organe de contrôle de gestion se félicite des résultats d'une Conférence diplomatique tenue 
récemment qui a abouti à une forte augmentation du montant maximum disponible pour 
chaque sinistre. L’Organe est conscient que cette augmentation rendra encore plus nécessaire 
que par le passé la transparence dont les organes directeurs reconnaissent le besoin depuis 
longtemps déjà et tient compte pour s'acquitter de ses responsabilités de cette importante 
évolution. L'Organe collaborera avec l'Administrateur pour veiller à ce que cette question 
continue de faire l'objet d'une attention soutenue.  
 

8 Recommendations 
 

L'Organe de contrôle de gestion recommande que les organes directeurs approuvent les 
comptes des Fonds de 1971 et de 1992 pour l'exercice financier 2002. 

 
 
 
 

Charles Coppolani 
Président  
10 juillet 2003 

 

 
 

 


