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ÉLECTION DES MEMBRES 
DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 

PROCÉDURES 

Note de l’Administrateur 

Résumé: Lors de leurs sessions d’octobre 2001, les organes directeurs ont décidé de mettre en 
place un Organe de contrôle de gestion commun, composé d’experts chargés de le 
conseiller et visant une surveillance plus efficace par les États Membres dans les 
domaines essentiels que sont le contrôle interne, l’établissement de rapports financiers 
et la gestion des risques (92FUND/A.6/28, paragraphe 12.5). 

En accord avec la composition et le mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun 
du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire, cet Organe se compose de 
sept membres élus par l’Assemblée du Fonds de 1992: six, à titre personnel, désignés 
par les États Membres du Fonds de 1992 et un, à titre personnel, sans relation avec les 
Organisations (un ‘expert extérieur’), qui possède les connaissances spécialisées 
et l’expérience requise en matière de finances et de contrôle de gestion, désigné par le 
Président de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

Les membres de l’Organe de contrôle de gestion commun sont élus pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois, à l’exception de l’expert extérieur, dont le mandat peut 
être renouvelé deux fois. Le mandat des membres actuels de l’Organe de contrôle de 
gestion expirera lors des sessions de novembre 2020 des organes directeurs des FIPOL. 
Seuls deux des membres actuels de l’Organe désignés en octobre 2017 pourraient 
prétendre à être désignés en vue d’un second mandat. 

Les organes directeurs ont pris note à leurs sessions d’avril 2019 de la triste disparition 
de M. Jerry Rysanek (Canada), qui présidait l’Organe de contrôle de gestion. À la même 
session, le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé d’autoriser l’Organe de 
contrôle de gestion commun à fonctionner avec cinq membres élus et l’expert extérieur 
pour le reste du mandat de trois ans, réduisant ainsi de sept à six membres la 
composition de l’Organe. Le Conseil d’administration a en outre décidé de créer le 
poste de vice-président pour assurer la présidence en l’absence du Président. 

L’Administrateur diffusera une circulaire peu après la réunion de mars 2020 pour 
informer les États Membres du Fonds de 1992 que les désignations de candidats à 
l’élection à l’Organe de contrôle de gestion ainsi que le curriculum vitae des intéressés 
devront lui être soumis le 30 juin 2020 au plus tard. La circulaire insistera notamment 
sur le fait que seuls les États Membres du Fonds de 1992 peuvent désigner des 
candidats. Les membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion qui souhaiteraient 
se faire réélire pour un second mandat de trois ans devront également être désignés 
par les États Membres du Fonds de 1992. 
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M. Michael Knight a été nommé expert extérieur de l’Organe de contrôle de gestion 
pour un premier mandat en octobre 2011. Son mandat a été renouvelé 
en octobre 2014, puis une troisième fois en octobre 2017, mandat qui prendra fin 
en novembre 2020. Puisque la composition de l’Organe de contrôle de gestion est 
amenée à évoluer en profondeur en novembre 2020, le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 propose qu’à titre exceptionnel, le mandat de M. Michael Knight soit 
prolongé au-delà de son troisième mandat de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2021, 
afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement de l’Organe, en particulier compte 
tenu de la prise de fonctions de nouveaux membres. Cette décision permettrait 
également de garantir que les mandats de trois ans des membres de l’Organe de 
contrôle de gestion et celui de l’expert extérieur n’arrivent pas à échéance en même 
temps. En outre, au cours de cette période, M. Knight aiderait à l’identification de son 
successeur. Le Président propose par ailleurs que le nouvel expert extérieur, qui serait 
nommé lors des sessions ordinaires des organes directeurs en 2021, participe à la 
réunion de décembre 2021 de l’Organe de contrôle de gestion aux côtés de M. Knight, 
qui apporterait son aide pour veiller à une transition en douceur avec son successeur. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 

a) Prendre note du fait qu’une circulaire sera publiée peu après la réunion de 
mars 2020 invitant les États Membres du Fonds de 1992 à désigner des candidats 
en vue de l’élection des nouveaux membres de l’Organe de contrôle de gestion, 
prévue en novembre 2020; 
 

b) prendre note de la proposition faite par le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 de prolonger, à titre exceptionnel, le mandat de M. Michael Knight 
au-delà de son troisième mandat de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021; et 
 

c) décider s’il y a lieu de prolonger le mandat de M. Michael Knight en tant 
qu’expert extérieur de l’Organe de contrôle de gestion commun 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Assemblée du Fonds complémentaire 

Prendre note des renseignements fournis dans le présent document. 

1 Introduction 

1.1 Lors de leurs sessions d’octobre 2001, les organes directeurs ont décidé de mettre en place, 
conformément aux pratiques exemplaires de gouvernance d’entreprise, un Organe de contrôle de 
gestion commun, composé d’experts chargés de le conseiller et visant une surveillance plus efficace par 
les États Membres dans les domaines essentiels que sont le contrôle interne, l’établissement de rapports 
financiers et la gestion des risques (voir document 92FUND/A.6/28, paragraphe 12.5). 
La première élection de membres de cet Organe de contrôle de gestion s’est tenue en octobre 2002. 

1.2 En accord avec la composition et le mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun, cet Organe se 
compose de sept membres élus par l’Assemblée du Fonds de 1992 pour trois ans: six, à titre personnel, 
désignés par les États Membres du Fonds de 1992 et un, à titre personnel, sans relation avec les 
Organisations (un ‘expert extérieur’), qui possède les connaissances spécialisées et l’expérience requise 
en matière de finances et de contrôle de gestion, désigné par le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992. Les membres de l’Organe de contrôle de gestion commun sont élus pour un mandat de 
trois ans, renouvelable une fois, à l’exception de l’expert extérieur, dont le mandat peut être renouvelé 
deux fois. 
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1.3 L’Organe de contrôle de gestion commun se réunit normalement trois fois par an pour analyser 

l’adéquation et l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des Organisations, l’établissement des 
rapports financiers, les contrôles internes, les procédures opérationnelles et la gestion des risques, 
aspects fondamentaux de leurs opérations, et pour examiner les états financiers et les rapports des 
Organisations. Il examine également tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, 
y compris les rapports sur les états financiers des Organisations. L’Organe de contrôle de gestion fait 
rapport aux organes directeurs à leurs sessions ordinaires. 

1.4 Le mandat des membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion expirera lors des sessions de 
novembre 2020 des organes directeurs et il sera procédé à l’élection des membres pour un nouveau 
mandat lors de cette même session de l’Assemblée du Fonds de 1992. 

1.5 Le Président et le Vice-Président de l’Organe de contrôle de gestion commun seront également nommés 
sur proposition du Président de l’Assemblée du Fonds de 1992, en concertation avec le Président de 
l’Assemblée du Fonds complémentaire, parmi les membres élus. 

1.6 La composition et le mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun, tels qu’ils ont été arrêtés par 
les organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2008, révisés en octobre 2015 puis en avril 2019 et 
confirmés par les organes directeurs à leurs sessions d’avril 2019, sont énoncés à l’annexe I.  

2 Composition actuelle de l’Organe de contrôle de gestion commun  

2.1 À leurs sessions d’avril 2019, les organes directeurs ont pris note de la triste disparition de 
M. Jerry Rysanek (Canada), qui présidait l’Organe de contrôle de gestion. À la même session, 
le Conseil d’administration du Fonds de 1992 a décidé d’autoriser l’Organe à fonctionner avec 
cinq membres élus et l’expert extérieur pour le reste du mandat de trois ans, réduisant ainsi la 
composition de l’Organe de sept à six membres. Le Conseil d’administration a en outre décidé de créer 
le poste de vice-président pour assurer la présidence en l’absence du Président. 

2.2 Seuls deux des membres actuels de l’Organe désignés en octobre 2017 pourraient prétendre à être 
désignés par les États Membres pour un second mandat. Les membres élus en 2017 à l’Organe de 
contrôle de gestion actuel sont énumérés ci-après: 

M. Eugène Ngango Ebandjo Désigné par le Cameroun (pour un second mandat) 
Mme Birgit Sølling Olsen Désignée par le Danemark (pour un premier mandat) – 

Vice-Présidente  
M. Vatsalya Saxena Désignée par l’Inde (pour un premier mandat) 
M. Makoto Harunari Désigné par le Japon (pour un second mandat) – Président  
M. José Luis Herrera Vaca Désigné par le Mexique (pour un second mandat) 

 
2.3 L’Administrateur diffusera une circulaire peu après la réunion de mars 2020 pour informer les 

États Membres du Fonds de 1992 que les désignations de candidats à l’élection à l’Organe de contrôle 
de gestion ainsi que le curriculum vitae des intéressés devront lui être soumis le 30 juin 2020 
au plus tard. La circulaire insistera notamment sur le fait que seuls les États Membres du Fonds de 1992 
peuvent désigner des candidats. Les membres actuels de l’Organe de contrôle de gestion qui 
souhaiteraient se faire réélire pour un second mandat de trois ans devront également être désignés par 
un État Membre du Fonds de 1992. La circulaire rappellera la composition et le mandat de l’Organe de 
contrôle de gestion et précisera les compétences spécifiques, l’expérience et les qualités qui devraient 
faire partie d’un tel organe. 

2.4 Pour ce qui est de l’expert extérieur, M. Michael Knight (Royaume-Uni) a été nommé expert extérieur 
pour un premier mandat en octobre 2011, son mandat a été renouvelé en octobre 2014, puis une 
troisième fois en octobre 2017. 
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2.5 Afin d’assurer la continuité et le bon fonctionnement de l’Organe de contrôle de gestion, dont la 

composition est amenée à évoluer en profondeur en novembre 2020, le Président de l’Assemblée du 
Fonds de 1992 propose qu’à titre exceptionnel, le mandat de M. Michael Knight soit prolongé au-delà 
de son troisième mandat de trois ans, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. Cette décision faciliterait 
l’intégration des nouveaux membres de l’Organe de contrôle de gestion et permettrait également de 
garantir que les mandats de trois ans des membres de l’Organe et celui de l’expert extérieur n’arrivent 
pas à échéance en même temps. En outre, au cours de cette période, M. Knight aiderait à l’identification 
de son successeur. Le Président propose par ailleurs que le nouvel expert extérieur, qui serait nommé 
lors des sessions ordinaires des organes directeurs en 2021, participe à la réunion de décembre 2021 de 
l’Organe de contrôle de gestion aux côtés de M. Knight, qui apporterait alors toute son aide pour veiller 
à une transition en douceur avec son successeur. Le curriculum vitae de M. Knight est joint à l’annexe II. 

3 Mesures à prendre 

3.1 Assemblée du Fonds de 1992 

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à:  

a) prendre note du fait qu’une circulaire sera publiée peu après la réunion de mars 2020 invitant les 
États Membres du Fonds de 1992 à désigner des candidats en vue de l’élection des nouveaux 
membres de l’Organe de contrôle de gestion, prévue en novembre 2020; 

b) prendre note de la proposition faite par le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 de 
prolonger, à titre exceptionnel, le mandat de M. Michael Knight au-delà de son troisième mandat 
de trois ans jusqu’au 31 décembre 2021; et 

c) décider s’il y a lieu de prolonger le mandat de M. Michael Knight en tant qu’expert extérieur de 
l’Organe de contrôle de gestion commun jusqu’au 31 décembre 2021. 

3.2 Assemblée du Fonds complémentaire 

L’Assemblée du Fonds complémentaire est invitée à prendre note des renseignements fournis dans le 
présent document. 

 

* * * 
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COMPOSITION ET MANDAT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION 
DU FONDS DE 1992 ET DU FONDS COMPLÉMENTAIRE 

 

(MODIFIÉS EN AVRIL 2019) 
 

COMPOSITION 

1 Les membres de l’Organe s’acquittent de leurs fonctions en toute indépendance et dans l’intérêt de 
l’ensemble des Organisations et ne peuvent recevoir aucune instruction de qui que ce soit, y compris 
de leur gouvernement. 

2 L’Organe de contrôle de gestion se compose de sept membres élus par l’Assemblée du Fonds de 
1992: six à titre personnel désignés par les États Membres du Fonds de 1992 et un, à titre personnel, 
sans relation avec les Organisations (un ‘expert extérieur’) ayant les connaissances spécialisées et 
l’expérience requise en matière de finances et de contrôle de gestion, désigné par le Président de 
l’Assemblée du Fonds de 1992. Les désignations, accompagnées du curriculum vitae du candidat, 
sont communiquées à l’Administrateur en réponse à une invitation de ce dernier à procéder à ladite 
désignation. Le Président de l’Assemblée du Fonds de 1992 propose, en concertation avec le 
Président de l’Assemblée du Fonds complémentaire, pour examen et approbation des organes 
directeurs, les noms de deux des membres élus de l’Organe de contrôle de gestion pour assurer 
la présidence et la vice-présidence dudit Organe. 

3 Les membres de l’Organe ont un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Si les désignations 
à l’élection de l’Organe de contrôle de gestion ne devaient pas permettre, en un tour de scrutin, 
de pourvoir les postes vacants, les membres actuels dudit Organe ayant exercé deux mandats 
peuvent être réélus pour un mandat supplémentaire unique, à condition d’être désignés par au moins 
un des États Membres du Fonds de 1992. L’expert extérieur a un mandat de trois ans, renouvelable 
deux fois. 

4 Les frais de voyage et de séjour des membres de l’Organe sont pris en charge par les Organisations. 
L’Assemblée du Fonds de 1992 se prononce, épisodiquement, sur le montant des émoluments versés 
aux six membres élus et les honoraires payés à l’expert extérieur. Le calendrier et le mode de 
paiement sont convenus entre l’Organe de contrôle de gestion et l’Administrateur. 

MANDAT 

5 L’Organe de contrôle de gestion a pour mandat: 

a) d’analyser l’adéquation et l’efficacité des systèmes financier et de gestion des Organisations, 
de l’établissement des rapports financiers, des contrôles internes, des procédures 
opérationnelles, de la gestion des risques et des sujets connexes; 

b) de faire mieux comprendre et de rendre plus efficace au sein des Organisations la fonction de 
contrôle de gestion et de servir de cadre à la discussion des sujets mentionnés à l’alinéa a) 
ci-dessus et des 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 et de fournir des éléments pour l’élaboration du plan stratégique de vérification; 

d) d’examiner les états et rapports financiers des Organisations; 

e) d’examiner tous les rapports pertinents du Commissaire aux comptes, y compris les rapports sur 
les états financiers des Organisations et formuler les recommandations appropriées à l’intention 
des organes directeurs des Fonds; 
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f) de gérer le processus de sélection du Commissaire aux comptes; et 

g) d’entreprendre toute autre tâche ou activité, comme demandé par les organes directeurs 
des Fonds.  

6 Le Président de l’Organe rend compte des travaux de ce dernier à chaque session ordinaire de 
l’Assemblée du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire. 

7 Tous les trois ans, l’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire revoient 
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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MICHAEL A KNIGHT BA FCA 
 

NOTICE BIOGRAPHIQUE  
 

Éducation 
 

o Licence de lettres avec mention de l’Université d’Exeter (Géographie/Histoire économique) 
o Comptable agréé 

 
Résumé de la carrière professionnelle 

 

• 1974 - 2001 Ernst & Young 

o Mission de 12 mois chez Ernst & Young USA 1988 (Seattle) 
o Mission de 24 mois à la National Westminster Bank, Londres (1982 - 1984) 
o Accepté comme associé en 1986 
o Prend sa retraite pour des raisons familiales en 2001 

 

• Charles Taylor Consulting plc:  

o Administrateur indépendant et Président de la commission de vérification des comptes 
(2000 - 2010) 

o Consultant et Président du comité des risques (2010 - 2012) 
 

• Musée national maritime de Cornouailles: Membre du Conseil d’administration et Président 
du Comité des finances (2005 - 2014) 

 

• Sutton Harbour Holdings plc:  

o Administrateur indépendant (2005 - 2013) 
o Nommé Président en 2007 

 

• FIPOL 

o Nommé expert extérieur conseiller au sein de l’Organe de contrôle de gestion 
(2011 à ce jour) 

 

Principales étapes de la carrière chez Ernst & Young 
 

• Responsabilités d’associé principal Ernst &Young:  
o The Post Office/ Gouvernement britannique - 12 ans; 
o Groupe Asda - 7 ans 
o Smith & Nephew - 4 ans 
o Coca-Cola Beverages* - 4 ans  
o Groupe Capita* - 7 ans 
o Xansa* (anciennement FI Group) - 6 ans 
o Expert auprès du Serious Fraud Office (Bureau des infractions graves) et Inspecteur pour le 

Securities & Investments Board (Comité de contrôle des valeurs et des investissements) 
(1986 - 1988) 
 

* Indique une responsabilité d’associé pendant le processus d’émission d’actions 
 

• Rôles principaux: responsable général de la coordination des services internationaux; activités de 
liaison et de conseil pour les sous-comités du Conseil et du Contrôle de gestion; signataire des 
comptes annuels et de tous les rapports liés aux prospectus. Expérience comprenant des activités 
de conseil à propos de la préparation des émissions publiques et des augmentations de capital; des 
acquisitions et des cessions; de la gouvernance d’entreprise, et des obligations liées à la 
conformité. 
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• Divers rôles de gestion et de contact avec des clients. Notamment: recrutement national des 
diplômés; chef du groupe de la vérification des comptes (120 associés et membres du personnel); 
chef de l’industrie des produits de consommation.  
 

 

Postes d’administrateur indépendant 
 

Charles Taylor Consulting plc 
 

Au conseil d’administration, où M. Knight a siégé pendant neuf ans, il a assuré la présidence de la 
commission de vérification des comptes (audit). Il a également participé aux travaux des comités de 
rémunération et des candidatures. Outre ses responsabilités officielles, il a effectué une étude de la gestion 
et de la direction du groupe à la demande du Président alors en exercice, et il a présidé un groupe chargé 
d’examiner les dispositions concernant les pensions de retraite du Groupe. Après s’être retiré du conseil, 
il a continué à effectuer des missions de consultant pendant deux ans en présidant un comité des risques 
du Groupe, et il a fourni des conseils sur les questions liées au risque. 
 

Sutton Harbour Holdings plc 
 

Il est devenu membre du conseil d’administration de Sutton Harbour en juin 2005 et a pris sa retraite 
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2013. Il s’agit de la seule société cotée de Plymouth 
s’intéressant à la rénovation foncière, aux marinas et aux transports. Il a été nommé Président en 2007 et 
a siégé aux comités de rémunération et des candidatures. À partir de 2007, ses principales tâches étaient 
les suivantes: améliorer la qualité des communications de l’entreprise en ce qui concerne le rapport annuel 
et les contacts avec le marché et les investisseurs; changer progressivement la composition du groupe 
d’administrateurs indépendants en recrutant des talents issus de sociétés plus importantes et orientées 
vers les activités nationales; renforcer les compétences de l’équipe de gestion au moyen d’un programme 
de formation visant à faciliter la prochaine phase de la croissance de l’entreprise. Il a également piloté les 
activités de mobilisation de fonds à la City de Londres, ce qui a facilité le développement d’un port de 
plaisance de 170 postes d’amarrage, et la cession de la filiale aérienne du groupe. 
 

Conseil financier et conseil aux entreprises 
 

Il dirige depuis 2006 un cabinet-conseil spécialisé dans la finance et orienté vers les petites et moyennes 
entreprises sises dans la région du West-Country, dans le but de prodiguer des conseils d’ordre stratégique 
et opérationnel. 
 

Membre du conseil d’administration 
 

Musée maritime national de Cornouailles 
 

Le Président du Musée maritime de Greenwich l’a invité à siéger au conseil d’administration de ce musée. 
Le musée de Cornouailles s’est trouvé confronté à diverses difficultés d’ordre financier, et son expérience 
en matière de comptabilité, associée à ses origines de cette partie de l’Angleterre, ont été considérées 
comme utiles. Il est également Président du sous-comité des finances et de l’audit. 
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