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RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 

Note de l’Organe de contrôle de gestion 

Résumé: En application de son mandat, l’Organe de contrôle de gestion commun au Fonds de 1992 
et au Fonds complémentaire fait rapport sur ses travaux à chaque session ordinaire de 
l’Assemblée du Fonds de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire. Son rapport 
d’activités figure à l’annexe I. 

En outre, 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 commun 
et son mandat en s’appuyant sur un rapport d’évaluation établi par le Président de 
l’Organe. Le rapport produit à ce titre figure à l’annexe II. 

Mesures à 
prendre:  

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire 

a) prendre note du rapport de l’Organe de contrôle de gestion figurant à l’annexe I 
et du bilan triennal figurant à l’annexe II et fournir des commentaires et 
instructions lorsque cela est justifié; et 
 

b) étudier la recommandation de l’Organe de contrôle de gestion commun 
concernant l’adoption des états financiers pour 2019 (voir annexe I, 
paragraphe 3.3.4). 

1 Introduction 

1.1 Conformément à son mandat, l’Organe de contrôle de gestion commun au Fonds de 1992 et au Fonds 
complémentaire soumet, lors des sessions ordinaires des organes directeurs, un rapport sur ses activités 
depuis la session ordinaire précédente. En outre, 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 
commun et son mandat en s’appuyant sur un rapport d’évaluation établi par le Président de l’Organe. 

1.2 Le rapport de l’Organe de contrôle de gestion commun et le bilan de son fonctionnement figurent aux 
annexes I et II respectivement.  
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2 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992 et Assemblée du Fonds complémentaire  

L’Assemblée du Fonds de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire sont invitées à: 

a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document et fournir des commentaires et 
instructions lorsque cela est justifié; et 

b) étudier la recommandation de l’Organe de contrôle de gestion commun concernant l’adoption des 
états financiers pour 2019 (voir annexe I, paragraphe 3.3.4). 

 

* * *  



ANNEXE I 
 

RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 
POUR LA PÉRIODE ALLANT DE NOVEMBRE 2019 À OCTOBRE 2020 
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1 Introduction 

1.1 À sa session d’octobre 2017, l’Assemblée du Fonds de 1992 a élu à l’Organe de contrôle de gestion 
commun<1>, pour un mandat de trois ans, les six membres et ‘l’expert extérieur’ suivants: 

M. Makoto Harunari (Japon) 
M. José Luis Herrera Vaca (Mexique) 
M. Michael Knight (Expert extérieur) 
M. Eugène Ngango Ebandjo (Cameroun) 
Mme Birgit Sølling Olsen (Danemark) 
M. Jerry Rysanek (Canada) (Président) 
M. Vatsalya Saxena (lnde) 
 

1.2 Le 1er février 2019, l’Administrateur a eu le regret d’annoncer le décès de M. Jerry Rysanek 
(circulaire IOPC/2019/Circ.2). À leurs sessions d’avril 2019, les organes directeurs ont nommé Président 
M. Makoto Harunari (Japon). Ils ont également créé le poste de vice-président et Mme Birgit Sølling Olsen 
(Danemark) a été nommée à ce poste. 

1.3 L’Organe de contrôle de gestion fonctionne selon un cycle annuel habituellement constitué de 
trois réunions. Pour la période couverte par le présent rapport, les réunions ont eu lieu le 6 décembre 2019, 
le 17 avril 2020 et le 12 juin 2020, conformément au cycle habituel. Une réunion supplémentaire se tiendra 
le 25 septembre 2020. Les réunions du 17 avril et du 12 juin 2020 se sont déroulées sous forme virtuelle 
en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui sera probablement le cas également pour la réunion 
supplémentaire prévue en septembre.  

2 Programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion 

2.1 Lors de sa réunion inaugurale de décembre 2017, le sixième Organe de contrôle de gestion a élaboré son 
programme d’activités triennal et adopté son programme de travail, reproduit en pièce jointe I du présent 
rapport. Le programme de travail, qui reprend toutes les activités centrales et en cours, est actualisé à 
chaque réunion de l’Organe de contrôle de gestion et présenté aux organes directeurs à titre d’information. 

2.2 L’Organe de contrôle de gestion a exécuté son programme en étroite collaboration avec l’Administrateur 
et le Secrétariat, conscient de l’équilibre requis entre les responsabilités de gestion du Secrétariat et le rôle 
de surveillance de l’Organe de contrôle de gestion. Dans la conduite de son travail, celui-ci a également pris 
soin de ne pas grever inutilement les ressources du Secrétariat. 

2.3 Le programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion est axé sur six domaines principaux 
correspondant aux responsabilités qui lui sont confiées par son mandat<2>:  

a) vérifier l’adéquation et l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des FIPOL; 
b) analyser l’efficacité de la gestion des risques des FIPOL; 
c) examiner les états financiers et les rapports des FIPOL; 
d) favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction d’audit au sein des FIPOL; 
e) gérer le processus de sélection du Commissaire aux comptes; et 
f) entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs des FIPOL. 
 

 
<1> Par souci de lisibilité, l’Organe de contrôle de gestion commun sera ci-après dénommé l’Organe de contrôle de gestion. 
<2> Pour le mandat de l’Organe de contrôle de gestion, voir la pièce jointe II. 
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3 Comment l’Organe de contrôle de gestion a exécuté son programme d’activités 

Cette section traite du travail réalisé par l’Organe de contrôle de gestion depuis son dernier rapport annuel 
aux organes directeurs en octobre 2019, dans chacun des six grands domaines du programme d’activités 
indiqués au paragraphe 2.3 ci-dessus. 

3.1 Vérifier l’adéquation et l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des FIPOL 

3.1.1 L’Organe de contrôle de gestion s’est principalement acquitté de cette fonction centrale en examinant les 
systèmes financiers et de gestion des FIPOL et le travail du Commissaire aux comptes. L’Organe de contrôle 
de gestion et le Commissaire aux comptes se sont réunis en décembre 2019 pour examiner le programme 
de vérification des états financiers des FIPOL pour 2019. Au cours de cette réunion, le Commissaire aux 
comptes a fourni à l’Organe son rapport de planification. Le Commissaire aux comptes a procédé à la 
vérification des états financiers jusqu’en mars 2020 et a remis son rapport final à l’Organe de contrôle de 
gestion en avril 2020. L’Organe de contrôle de gestion a également étudié la suite donnée par 
l’Administrateur et les actualisations qu’il a apportées aux recommandations formulées par le Commissaire 
aux comptes après les vérifications des états financiers pour 2019 et, le cas échéant, pour des exercices 
antérieurs. 

3.1.2 L’Organe de contrôle de gestion est conscient que le Commissaire aux comptes est seul responsable de la 
vérification externe des comptes et de l’opinion d’audit. Son mandat prévoit néanmoins qu’il ‘discute avec 
le Commissaire aux comptes de la nature et de l’étendue de chaque vérification à venir et qu’il fournisse 

des éléments pour l’élaboration du plan stratégique de vérification’.   

3.1.3 Dans ce sens, l’approche structurée qui sous-tend la vérification externe des comptes des FIPOL favorise 
une relation de travail constructive et productive avec le Commissaire aux comptes. Elle permet à l’Organe 
de contrôle de gestion de connaître la portée et l’orientation de la vérification, y compris l’évaluation des 
domaines à haut risque ainsi que le calendrier prévu pour les rapports de vérification. 

3.2 Analyser l’efficacité de la gestion des risques des FIPOL 

Gestion des risques 

3.2.1 La gestion des risques est une responsabilité essentielle du Secrétariat. L’Organe de contrôle de gestion est 
chargé, dans le cadre de son mandat, de vérifier l’efficacité des procédures suivies par les FIPOL pour la 
gestion des risques, et plus particulièrement des risques institutionnels, financiers et opérationnels. Son 
programme de travail prévoit diverses activités en rapport avec les procédures de gestion des risques des 
Fonds, ainsi que leurs systèmes de gestion et d’exploitation. 

3.2.2 L’Organe de contrôle de gestion s’efforce d’observer en permanence la manière dont le Secrétariat fait face 
aux risques dans sa gestion des opérations des FIPOL. C’est le Secrétariat qui est chargé d’identifier et de 
gérer les risques, mais il appartient à l’Organe de vérifier que le cadre de gestion des risques adopté par le 
Secrétariat est adéquat et que les méthodes suivies pour assurer la qualité des contrôles internes sont 
efficaces. 

3.2.3 L’Organe de contrôle de gestion a poursuivi ses travaux concernant les risques particuliers liés aux assureurs 
qui ne sont pas membres de l’International Group of P&I Associations (assureurs non affiliés). Aux sessions 
d’octobre 2018 des organes directeurs, l’Organe de contrôle de gestion a présenté un rapport intérimaire 
à ce sujet (document IOPC/OCT18/5/5/1). Aux sessions d’octobre 2019 des organes directeurs, l’Organe a 
fait le point sur son examen des problèmes découlant des sinistres mettant en cause les FIPOL et des 
assureurs non affiliés, lors de la présentation du document IOPC/OCT19/5/5/1, qui a été salué par les 
États Membres présents et qui a suscité des observations détaillées. Depuis lors, l’Organe de contrôle de 
gestion a tenu des réunions avec le Secrétariat et a continué à étudier ce qui peut être fait pour atténuer 
les risques ainsi que la voie à suivre. L’Organe de contrôle de gestion soumettra ses recommandations à ce 
sujet aux organes directeurs lors de leurs prochaines sessions, dans le document IOPC/NOV20/5/5/1. 
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3.2.4 L’Organe de contrôle de gestion a également surveillé la suite qu’a reçue la proposition de l’Administrateur 
tendant à faire établir un programme de vérification interne axé sur les risques. Des consultants externes 
ont été nommés après qu’une évaluation des besoins en matière de vérification interne a été préparée, et 
le premier projet de ce type, qui concernait les risques et la sécurité en matière d’infrastructure 
informatique, a été mené à bien en 2018. Le deuxième projet, portant sur l’examen du cadre de gestion des 
risques, a été achevé en juin 2020, et le Secrétariat a présenté le nouveau cadre lors de la réunion de juin 
de l’Organe de contrôle de gestion. L’Organe est d’avis que les travaux effectués par le Secrétariat sur les 
principaux domaines de risques sont utiles à l’ensemble du processus de gestion des risques. 

3.2.5 Pour ce qui est de l’efficacité de la gestion des risques des FIPOL, l’Organe de contrôle de gestion se félicite 
vivement des efforts engagés par l’Administrateur et l’ensemble du Secrétariat pour poursuivre leurs 
travaux. Lorsque s’est déclenchée la pandémie de COVID-19, les FIPOL et l’Organisation maritime 
internationale (OMI) ont fait preuve de prudence et demandé à la plupart des fonctionnaires de continuer 
à travailler depuis leur domicile. Le Secrétariat fait usage de l’infrastructure informatique pour 
communiquer en interne et a organisé la réunion de l’Organe de contrôle de gestion à distance. 
Grâce aux efforts du Secrétariat, l’Organe a pu continuer de s’acquitter de son mandat. 

Organe consultatif sur les placements 

3.2.6 Tout en reconnaissant que l’Organe consultatif sur les placements a un mandat distinct et différent du sien, 
l’Organe de contrôle de gestion a estimé particulièrement utile, pour l’exercice de son propre mandat, de 
bien comprendre les points de vue de l’Organe consultatif sur les placements concernant les risques 
financiers et les risques d’investissement, ainsi que sa démarche concernant le risque de change et la 
politique de couverture. Les deux organes se réuniront le 25 septembre 2020. Un résumé de cette réunion 
sera fourni aux organes directeurs lors de leurs prochaines sessions.  

3.3 Examiner les états financiers et les rapports des FIPOL 

3.3.1 Les travaux d’introduction et de mise en œuvre du nouveau progiciel de comptabilité, qui doit être mis en 
service en 2020, ont obligé le Secrétariat à revoir le cycle de vérification et à proposer à l’Organe de contrôle 
de gestion d’avancer son examen des états financiers de 2019 au mois d’avril 2020, au lieu du mois de juin. 
Pour ce faire, le Secrétariat a également échangé avec le Commissaire aux comptes sur la possibilité de 
modifier le calendrier de la vérification des états financiers de 2019 et la faisabilité d’avancer leur 
certification au mois d’avril 2020. Afin de s’adapter au calendrier modifié de vérification des états financiers 
de 2019, le Commissaire aux comptes a effectué les travaux de vérification préliminaire en 
octobre-novembre 2019, au lieu de février-mars 2020. 

3.3.2 La vérification finale a été effectuée en mars 2020, ce qui a permis au Commissaire aux comptes de 
présenter son rapport de vérification et son opinion d’audit concernant les états financiers de 2019 
à l’Organe de contrôle de gestion lors de sa réunion d’avril 2020. 

3.3.3 Comme les années précédentes, l’Organe de contrôle de gestion s’est appuyé sur la vérification externe 
pour s’assurer dans une mesure raisonnable que les états financiers ne contenaient aucune anomalie 
significative, causée par un acte frauduleux ou par une erreur. Dans son examen des états financiers 
des FIPOL et du rapport, l’Organe de contrôle de gestion a prêté une attention particulière à l’exhaustivité 
et à la cohérence des états financiers et des rapports, tout en tenant compte des conclusions et des 
observations du Commissaire aux comptes. 

3.3.4 Recommandation aux organes directeurs: ayant examiné les états financiers et pris en considération les 
rapports et observations pertinents du Commissaire aux comptes, compte tenu également des garanties 
fournies par les résultats de la vérification externe, l’Organe de contrôle de gestion recommande que 
l’organe directeur compétent en la matière approuve les états financiers du Fonds de 1992 et du 
Fonds complémentaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
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3.4 Favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction d’audit au sein des FIPOL 

3.4.1 En application de son mandat, l’Organe de contrôle de gestion est chargé de favoriser la compréhension et 
l’efficacité de la fonction d’audit au sein des FIPOL. Il assume cette responsabilité centrale par différents 
moyens. 

3.4.2 L’Organe de contrôle de gestion se réunit trois fois par an et suit un ordre du jour structuré et un programme 
d’activités détaillé. L’Assistante exécutive, attachée au Bureau de l’Administrateur, assume la fonction de 
Secrétaire de l’Organe de contrôle de gestion. Celui-ci exécute son plan de travail selon un cycle annuel 
d’activités programmées qui assurent cohérence et rigueur dans ses approches et ses interactions. 
Grâce à son programme d’activités et à son rapport annuel aux organes directeurs, l’Organe de contrôle de 
gestion s’est efforcé d’expliciter la nature de ses activités et de ses interactions avec diverses entités 

(notamment le Secrétariat, le Commissaire aux comptes et l’Organe consultatif sur les placements).   

3.4.3 Les réunions de l’Organe de contrôle de gestion servent de cadre à la discussion d’un large éventail de 
questions en rapport avec son mandat. Y participent également l’Administrateur, l’Administrateur 
adjoint/Chef du Service des finances et de l’administration et les représentants du Commissaire aux 
comptes. D’autres membres du Secrétariat sont invités lorsque des points de l’ordre du jour relèvent de 
leurs responsabilités. Grâce à ces réunions, l’Administrateur tient l’Organe de contrôle de gestion 
pleinement informé des activités des FIPOL, y compris des faits nouveaux concernant les sinistres et des 
conclusions des réunions tenues entre les sessions. 

3.4.4 La participation périodique d’un ou de plusieurs Présidents des organes directeurs aux réunions de 
l’Organe de contrôle de gestion contribue également à promouvoir une communication efficace. 
Le Président de l’Organe de contrôle de gestion et l’expert extérieur assistent aux sessions des organes 
directeurs pour rendre compte des activités de l’Organe. D’autres membres de l’Organe de contrôle de 
gestion assistent également aux sessions des organes directeurs, que ce soit à leur session extraordinaire 
généralement tenue en avril ou à leur session ordinaire généralement tenue en octobre, ce qui permet à 
l’Organe de contrôle de gestion de mieux comprendre les travaux des FIPOL et d’apprécier les points de vue 
et les positions des États Membres sur les questions et faits essentiels. 

3.5 Gérer la procédure de sélection du Commissaire aux comptes 

3.5.1 Le programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion implique que celui-ci fasse une déclaration 
annuelle aux organes directeurs sur l’efficacité de la relation avec le Commissaire aux comptes. 
Dans son examen de l’efficacité de la relation entre le Commissaire aux comptes et les FIPOL, 
l’Organe de contrôle de gestion tient compte des éléments suivants: 

a) l’efficacité de la relation de travail avec l’Organe de contrôle de gestion et le Secrétariat des FIPOL; 

b) l’efficacité du processus de vérification et de l’évaluation des principaux risques;   

c) la qualité de l’examen des états financiers;   

d) la communication des questions essentielles entre les parties; et   

e) l’indépendance et le rapport qualité-prix du Commissaire aux comptes.   

3.5.2 La déclaration annuelle de l’Organe de contrôle de gestion concernant l’efficacité de la relation entre le 
Commissaire aux comptes et les FIPOL figure en pièce jointe III. 

3.5.3 En outre, en 2019, l’Organe de contrôle de gestion s’est également occupé de la nomination du Commissaire 
aux comptes dont le mandat actuel prendra fin après la vérification des états financiers de l’exercice 2019. 
Un document exposant les différentes options a été présenté aux sessions d’avril 2019 des organes 
directeurs (document IOPC/APR19/6/1) et la recommandation formulée à la suite de l’examen officiel du 
Commissaire aux comptes actuel (BDO) a été adoptée. L’Organe de contrôle de gestion a procédé à 
l’examen de BDO lors de sa réunion de juin 2019 et a recommandé que BDO soit reconduit dans ses 
fonctions de Commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de quatre ans (2020-2023) lors des 
sessions d’octobre 2019 des organes directeurs. Le mandat de BDO a donc été renouvelé. Le nouveau 
contrat conclu avec le Commissaire aux comptes est entré en vigueur au début de l’exercice 2020. 
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Outre l’examen de BDO, l’Organe de contrôle de gestion a examiné les procédures à mettre en place pour 
la nomination du Commissaire aux comptes à l’avenir et a proposé à cet effet de modifier l’article 14 du 
Règlement financier du Fonds de 1992 et du Fonds complémentaire (document IOPC/OCT19/6/1).  

3.6 Entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs des FIPOL 

Le mandat de l’Organe de contrôle de gestion prévoit que celui-ci entreprendra toute autre tâche ou activité 
demandée par les organes directeurs des FIPOL. Aucune activité de ce type n’a cependant été accomplie 
durant l’année considérée. 

4 Conclusion 

4.1 L’Organe de contrôle de gestion considère que l’efficacité du système de contrôle interne appliqué par le 
Secrétariat, en matière de rapports financiers, de procédures opérationnelles et de gestion des risques, 
est d’une importance critique pour la viabilité et la véracité à long terme des FIPOL. En outre, le travail du 
Commissaire aux comptes permet de veiller à ce que les opérations des FIPOL soient conformes aux normes 
et procédures reconnues. 

4.2 L’Organe de contrôle de gestion se félicite de ce que l’Administrateur partage son point de vue et organise 
la gestion des FIPOL dans ce sens. 

4.3 En conclusion, je tiens à remercier mes collègues de l’Organe de contrôle de gestion pour le dur labeur 
accompli au cours de l’année écoulée et pour leur compréhension des circonstances difficiles qu’a connues 
la présidence de l’Organe. Je voudrais également remercier d’une part tous les membres du Secrétariat 
pour l’aide considérable qu’ils nous ont apportée afin que nous puissions nous acquitter de nos 
responsabilités et d’autre part les Présidents des organes directeurs qui ont assisté à nos réunions ou 
contribué par leurs sages conseils à nos délibérations.  

 
[Signature] 
 
M. Makoto Harunari 
Président de l’Organe de contrôle de gestion commun 
7 juillet 2020 

 

* * * 
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EXAMEN DU FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION 

1 Résumé 

1.1 Conformément à la composition et au mandat de l’Organe de contrôle de gestion, l’Assemblée du Fonds 
de 1992 et l’Assemblée du Fonds complémentaire revoient tous les trois ans son fonctionnement en 
s’appuyant sur un rapport d’évaluation établi par le Président dudit Organe. 

1.2 En application de la demande des organes directeurs, le Président de l’Organe de contrôle de gestion 
présente ici l’examen triennal du fonctionnement de l’Organe, accompagné des pièces jointes 
pertinentes. 

2 Introduction 

2.1 Chaque année, le Président de l’Organe de contrôle de gestion est tenu de rendre compte des activités 
de l’Organe lors des sessions ordinaires des organes directeurs et, de plus: 

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<1>. 

2.2 Il est d’usage que cet examen triennal soit présenté en même temps que le rapport annuel que l’Organe 
de contrôle de gestion soumet aux sessions ordinaires des organes directeurs. Le dernier rapport triennal 
avait toutefois été présenté plus tôt que prévu à titre exceptionnel, en avril 2017, sur demande des 
organes directeurs. Le présent examen triennal est présenté en même temps que le rapport annuel. 
Les sources d’information pour cet examen triennal sont les suivantes: 

• le mandat de l’Organe de contrôle de gestion (dont le texte est reproduit à la pièce jointe II du 
présent document);  

• les rapports annuels<2> du sixième Organe de contrôle de gestion (AB6<3>) sur ses activités;  

• les résultats de l’auto-évaluation effectuée par les membres de l’Organe de contrôle de gestion et 
d’autres parties prenantes concernant le fonctionnement de l’Organe de contrôle de gestion;  

• un examen des meilleures pratiques applicables aux comités d’audit en vertu des directives les plus 
récentes sur la gouvernance des entreprises.  

 

3 Mandat et programme de travail 

3.1 Le programme d’activités de l’Organe de contrôle de gestion est axé sur les six domaines principaux 
suivants: 

• vérifier l’adéquation et l’efficacité des systèmes financiers et de gestion des Fonds; 

• analyser l’efficacité de la gestion des risques des Fonds; 

• examiner les états financiers et les rapports des Fonds; 

• favoriser la compréhension et l’efficacité de la fonction d’audit au sein des FIPOL; 

• gérer le processus de sélection du Commissaire aux comptes; et 

• entreprendre toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs. 
 

 
<1>  Composition et mandat de l’Organe de contrôle de gestion commun (pièce jointe II). 
<2>  Voir les documents IOPC/OCT18/5/5, IOPC/OCT19/5/5 et le rapport figurant à l’annexe I du présent document. 
<3>  Sixième Organe de contrôle de gestion (AB6), élu en octobre 2017 pour un mandat de trois ans allant jusqu’à 

octobre 2020. 
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3.2 Lors de sa réunion inaugurale, le sixième Organe de contrôle de gestion a élaboré son programme 
d’activités et adopté son programme de travail. Le programme de travail précise chacune des tâches à 
effectuer au titre du mandat, le délai et le membre de l’Organe de contrôle de gestion qui en est 
responsable. Il est mis à jour par l’Organe à chaque réunion.  

3.3 Les principales tâches accomplies par le sixième Organe de contrôle de gestion ces trois dernières années 
sont indiquées ci-après. 

3.3.1 Pour ce qui est de la gestion des risques, l’Organe de contrôle de gestion a d’abord entrepris un examen 
des problèmes découlant des sinistres mettant en cause des assureurs dits non affiliés, lors de sa réunion 
du 13 avril 2018. Par la suite, l’Organe a abordé cette question aux sessions d’avril 2018 des organes 
directeurs (document IOPC/APR18/9/1). Aux sessions d’octobre 2018 des organes directeurs, l’Organe 
de contrôle de gestion a présenté un rapport intérimaire à ce sujet (document IOPC/OCT18/5/5/1). Il a 
continué de faire rapport de son examen lors des sessions d’octobre 2019 des organes directeurs 
(document IOPC/OCT19/5/5/1), suscitant de nombreuses observations de la part des États Membres 
participants. L’Organe de contrôle de gestion soumettra ses recommandations à ce sujet aux organes 
directeurs lors de leurs prochaines sessions, dans le document IOPC/NOV20/5/5/1. 

3.3.2 Pour ce qui est de l’examen des états financiers et des rapports des Fonds, l’Organe de contrôle de 
gestion a examiné les états financiers (de 2017, 2018 et 2019) et en a rendu compte à chaque session 
ordinaire des organes directeurs. 

3.3.3 Pour ce qui est de la gestion du processus de sélection du Commissaire aux comptes, l’Organe de contrôle 
de gestion a informé les organes directeurs, lors de leurs sessions d’avril 2019, des différentes approches 
qui pourraient être adoptées pour la nomination du Commissaire aux comptes et des questions 
connexes, afin de veiller à disposer de suffisamment de temps pour procéder à un passage de relais 
ordonné de la responsabilité des travaux du Commissaire aux comptes, si nécessaire.  

3.3.4 Le mandat actuel du Commissaire aux comptes, BDO International (BDO), couvre les exercices 
financiers 2016 à 2019 inclus. En conséquence, le mandat de BDO prendra fin après la présentation du 
rapport sur les états financiers de 2019 qu’il soumettra aux sessions ordinaires de 2020 des organes 
directeurs. Lors des sessions d’avril 2019 des organes directeurs, l’Organe de contrôle de gestion a 
proposé trois options pour la sélection du prochain Commissaire aux comptes et a recommandé 
l’option 2 (examen officiel du titulaire). Les organes directeurs ont convenu de l’option 2 (examen officiel 
du titulaire), mais ont demandé à l’Organe de contrôle de gestion de faire une recommandation aux 
organes directeurs à leurs sessions d’octobre 2019 sur l’opportunité de renouveler le mandat de l’actuel 
Commissaire aux comptes ou de lancer un processus complet d’appel à candidatures. 

3.3.5 Comme demandé par les organes directeurs, l’Organe de contrôle de gestion a procédé à un examen 
officiel de BDO ainsi qu’à des entretiens avec celui-ci, lors de sa réunion du 21 juin 2019. Aux sessions 
d’octobre 2019 des organes directeurs, l’Organe de contrôle de gestion a recommandé que BDO soit 
reconduit dans ses fonctions de Commissaire aux comptes pour un deuxième mandat de quatre ans 
(2020-2023), à compter de l’exercice 2020, et le mandat de BDO a ainsi été renouvelé.  

3.3.6 À la demande des organes directeurs, aux sessions d’octobre 2019, l’Organe de contrôle de gestion a 
également examiné le processus de sélection des futurs commissaires aux comptes. De l’avis de l’Organe 
de contrôle de gestion, il conviendrait que la sélection du prochain Commissaire aux comptes, à l’issue 
de huit ans d’exercice (appel à candidatures pour les quatre premières années et examen officiel pour 
les quatre années suivantes), se fasse au moyen d’un appel à candidatures; il ne faudrait toutefois pas 
que le titulaire actuel soit exclu de ce processus et celui-ci pourra, sous certaines conditions, prétendre 
à un mandat supplémentaire. L’article 14 du Règlement financier a été modifié en ce sens par les organes 
directeurs (document IOPC/OCT19/6/1). 
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4 Auto-évaluation et meilleures pratiques 

4.1 Afin de mener l’examen triennal, le sixième Organe de contrôle de gestion a suivi le processus adopté 
par le cinquième Organe de contrôle de gestion. En l’occurrence, il a procédé à une auto-évaluation 
structurée de ses résultats, assortie d’observations à fournir par chaque membre de l’Organe et 
récapitulées aux fins d’évaluation par son Président. Les Présidents de l’Assemblée du Fonds de 1992 et 
de l’Assemblée du Fonds complémentaire, ainsi que l’Administrateur au nom du Secrétariat, sont 
également invités à fournir des observations. Pour l’auto-évaluation, les critères suivants ont été retenus: 

i) Qualité de la compréhension: des principales activités et des grands risques, du cadre de gestion 
des risques des Fonds, des modalités de mise en œuvre de la gouvernance, des principales 
questions financières, etc. 

ii) Relations: qualité des échanges avec les commissaires aux comptes, le Secrétariat et les organes 
directeurs, efficacité du Président de l’Organe de contrôle de gestion, etc. 

iii) Processus: accent mis sur les questions pertinentes, mandat, fixation et contenu de l’ordre du 
jour, informations fournies aux membres, choix des participants et invités, rigueur des débats, 

accès à des experts, etc. 
iv) Meilleures pratiques: étude et adaptation des meilleures pratiques des comités de vérification. 

 
4.2 En outre, à l’instar de l’examen triennal mené par le cinquième Organe de contrôle de gestion, l’examen 

des meilleures pratiques du sixième Organe a été conduit sur la base de ‘codes de la gouvernance 
d’entreprise’. 

4.3 L’expert extérieur a mené ces deux types d’examens. 

5 Résumé de l’auto-évaluation 

5.1 De manière générale, l’Organe de contrôle de gestion dispose d’une bonne compréhension des systèmes 
de contrôle interne et de gestion des risques. Il est également ressorti de l’évaluation la nécessité d’un 
examen plus approfondi des principaux risques, y compris des risques nouveaux susceptibles de survenir 
du fait de la pandémie de COVID-19. L’intégration des nouveaux membres a été saluée, et il est pris acte 
du fait que la compréhension des membres de l’Organe de contrôle de gestion est mixte en raison de la 
diversité des expériences et que cela peut, occasionnellement, limiter la capacité des membres à 
contribuer.  

5.2 La relation entre l’Organe de contrôle de gestion, le Secrétariat et le Commissaire aux comptes a été 
jugée excellente, transparente et constructive. Le fait d’inviter les présidents de l’Assemblée du Fonds 
de 1992 et de l’Assemblée du Fonds complémentaire aux réunions de l’Organe de contrôle de gestion 
est également considéré comme un moyen d’améliorer la communication avec les organes directeurs. 
En revanche, des contraintes budgétaires pèsent sur la capacité des membres de l’Organe de contrôle 
de gestion à participer aux réunions des organes directeurs. La création de la fonction de vice-président 
est perçue comme utile. Enfin, la situation actuelle, caractérisée par un déséquilibre dans le 
renouvellement triennal des membres (quatre membres, puis deux), entraîne une perte importante 
d’expérience tous les six ans (dans l’hypothèse de deux mandats par membre), suivi d’un apport limité 
de perspectives nouvelles. Si l’opportunité se présentait de revenir au système précédent de 
renouvellement (trois membres, puis trois autres), il conviendrait de la saisir. 

5.3 Observations concernant le résultat de l’auto-évaluation par le Président du sixième Organe de contrôle 
de gestion 

5.3.1 Avant de formuler ses observations concernant le résultat de l’auto-évaluation, le Président du sixième 
Organe de contrôle de gestion tient à exprimer ses propres observations concernant l’Organe. 
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5.3.2 De manière générale, les membres de l’Organe de contrôle de gestion ont une bonne compréhension 
des activités des Fonds en raison de l’étendue de leur expérience, qui leur permet d’avoir une vision 
globale des risques rencontrés par les Organisations et d’apporter une contribution appropriée aux 
organes directeurs. Chaque membre de l’actuel sixième Organe de contrôle de gestion possède une 
grande diversité d’expériences et d’expertise dans des domaines tels que l’administration maritime, le 
secteur maritime, les organisations internationales ou le droit international. Grâce à sa composition 
actuelle, le sixième Organe de contrôle de gestion a été en mesure de tenir des débats particulièrement 
animés et constructifs lors de ses réunions. En outre, il s’est toujours montré disposé à inviter des parties 
extérieures à ses réunions afin de régler des problèmes. Le résultat de ces activités a été très précieux 
lorsqu’il s’est agi de proposer des mesures concernant les problèmes se posant dans le cadre des sinistres 
mettant en cause des assureurs non affiliés. Le Président n’estime pas que le sixième Organe de contrôle 
de gestion ait été dans l’impossibilité de s’acquitter d’un élément quelconque de son mandat grâce à 
l’éventail actuel de compétences et à la contribution et au soutien de l’expert extérieur, dont le rôle 
demeure essentiel pour le bon fonctionnement de l’Organe de contrôle de gestion.  

5.3.3 Le Président de l’Organe adresse ses sincères remerciements aux membres du sixième Organe de 
contrôle de gestion et aux autres parties intéressées qui ont collaboré à l’auto-évaluation et ont transmis 
leurs observations et leurs avis avec sincérité. Il salue tout particulièrement les commentaires formulés 
par les personnes interrogées. Il espère que le fonctionnement de l’Organe s’améliora grâce à ces 
commentaires et à l’aide apportée par les organes directeurs des FIPOL. 

6 Examen des meilleures pratiques du sixième Organe sur la base des ‘codes de la gouvernance 
d’entreprise’ 

L’une des fonctions de l’expert extérieur de l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL consiste à suivre 
l’évolution de la gouvernance des entreprises à l’échelle mondiale et de formuler des conseils au sujet 
de la meilleure pratique dans la mesure où elle influe sur le mandat de l’Organe de contrôle de gestion 
et son fonctionnement. L’expert extérieur a procédé à un examen, car les codes de la gouvernance 
d’entreprise ont subi de nouvelles révisions depuis le précédent examen mené en 2017. Le Code 
britannique de la gouvernance d’entreprise a été révisé en 2012, 2014, 2016 et 2018<4>. 

7 Résultats de l’examen 

Le présent examen montre que la prise en compte de la meilleure pratique devrait rester un centre 
d’attention étant donné que cette pratique évolue, même si les principes de base sont restés inchangés 
depuis un certain nombre d’années. Pour ce qui est de l’examen, il ne semble pas que la manière dont 
les organes directeurs ont institué l’Organe de contrôle de gestion et défini ses fonctions, pas plus que 
la manière dont l’Organe s’acquitte de ses responsabilités, s’écartent sensiblement de la meilleure 
pratique<4>. 

8 Résumé 

L’Organe de contrôle de gestion soumet volontiers le présent rapport triennal afin d’aider les organes 
directeurs à faire le point sur le fonctionnement et l’efficacité des dispositions actuelles le concernant. 
Il estime que la portée de son mandat actuel est suffisante pour lui permettre de s’acquitter de ses 
responsabilités. Par ailleurs, il s’efforce de fonctionner en respectant les meilleures pratiques, 
notamment en matière d’auto-évaluation, d’amélioration des procédures et d’établissement de rapports 
détaillés et réguliers sur ses travaux. Il espère également que ces rapports rendent clairement compte 
de son action et de son efficacité. 

* * * 

 
<4>  Gouvernance d’entreprise: meilleure pratique, en évolution, pour les organes de contrôle de gestion – version de 

mai 2020 (pièce jointe IV).  
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Programme de travail de l’Organe de contrôle de gestion de 2017 à 2020 

1 Contribution de l’Organe de contrôle de gestion au cycle de vérification externe 

1.1  
Examen du rapport de planification du Commissaire 
aux comptes/contribution à la stratégie de 
vérification 

Annuellement 
Réunion de décembre de l’Organe de 

contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

1.2
  

Examen/commentaire du rapport intérimaire du 
Commissaire aux comptes 

Annuellement 
Réunion de décembre ou d’avril de 

l’Organe de contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

1.3
  

Examen/commentaire du rapport détaillé et des 
recommandations du Commissaire aux comptes 

Annuellement 
Réunion d’avril de l’Organe de contrôle de 

gestion 

Activité 
centrale 

1.4
  

Observation de la suite donnée par l’Administrateur 
aux recommandations du Commissaire aux 
comptes 

Annuellement 
Examen aux réunions d’avril et de juin de 

l’Organe de contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

2 
Activités de l’Organe de contrôle de gestion liées à l’adéquation et à l’efficacité des systèmes financiers et de 
gestion des Organisations 

2.1
  

Examen du processus de gestion des risques, des 
procédures/systèmes opérationnels et des 
contrôles internes 

En cours 
Activité 
centrale 

2.2
  

Examen du registre des principaux risques 
Annuellement 

Réunion d’avril de l’Organe de contrôle de 
gestion 

Activité 
centrale 

2.3
  

Contribution à l’examen effectué par le Secrétariat 
du processus de gestion, de l’identification des 
risques et des stratégies d’atténuation 

Réunions de l’Organe de contrôle de gestion 
tout au long de l’année 

Activité 
occasionnelle 

2.4
  

Assureurs n’appartenant pas à l’International Club 
 

En cours 

1) L'Organe de contrôle de gestion a 
présenté un rapport intérimaire aux 
organes directeurs en octobre 2018 

2) L’Organe a fait connaître son point de 
vue aux organes directeurs en octobre 
2019 

3) L’Organe prévoit de présenter ses 
recommandations aux organes 
directeurs en novembre 2020 

Activité 
occasionnelle 

2.5
  

Examen par l’Organe de contrôle de gestion du 
programme de vérification interne prévu et des 
rapports connexes une fois la tâche achevée 

Réunions de l’Organe de contrôle de gestion 
tout au long de l’année selon que de besoin 

Activité 
centrale 

3 Examen par l’Organe de contrôle de gestion des rapports et des états financiers des FIPOL 

3.1
  

Examen de la présentation des états 
financiers/politique comptable 

Annuellement 
Réunion de décembre de l’Organe de 

contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

3.2
  

Examen des états financiers 
Annuellement 

Réunion d’avril de l’Organe de contrôle de 
gestion 

Activité 
centrale 

3.3
  

Suivi de la mise en œuvre des Normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS) 

En cours 
Activité 
centrale 
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4 
Activités menées par l’Organe de contrôle de gestion pour favoriser la compréhension et l’efficacité de la 
fonction de vérification au sein des FIPOL 

4.1
  

Organisation d’un cadre de discussion sur la 
gestion/les systèmes financiers, la gestion des 
risques et la vérification extérieure 

Réunions de l’Organe de contrôle de 
gestion tout au long de l’année 

Activité 
centrale 

4.2
  

Rapport annuel aux organes directeurs sur les 
activités mandatées 

Annuellement 
Octobre 

Activité 
centrale 

4.3
  

Réunion de l’Organe de contrôle de gestion avec 
l’Organe consultatif sur les placements 

Semi-annuellement ou annuellement, 
s’il y a lieu 

Réunions de décembre/juin de l’Organe de 
contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

4.4
  

Étude/mise en valeur des meilleures pratiques des 
comités de vérification 

En cours 
Activité 
centrale 

4.5
  

Mesures en faveur de communications efficaces 
entre l’Organe de contrôle de gestion, le 
Secrétariat, les organes directeurs, l’Organe 
consultatif sur les placements, etc. 

En cours 
Activité 
centrale 

4.6
  

Fonctionnement de l’examen triennal de l’Organe 
de contrôle de gestion 

1) Processus d’auto-évaluation de l’Organe 
de contrôle de gestion et rapport 
présenté aux organes directeurs en 
avril 2017, y compris la réponse de 
l’Organe de contrôle de gestion aux 
recommandations du Commissaire aux 
comptes 

 

2) Les organes directeurs ont décidé de 
maintenir le mandat et la composition 
actuels de l’Organe de contrôle de gestion 

 

3) Le sixième Organe de contrôle de gestion 
doit établir un cadre pour le prochain 
examen (en 2020) 

Activité 
centrale/ 

Par rotation 

5 Gestion par l’Organe de contrôle de gestion du processus de sélection du Commissaire aux comptes 

5.1
  

Déclaration annuelle aux organes directeurs Annuellement 
Dans le cadre du rapport annuel du 

Président de l’Organe de contrôle de gestion 

Activité 
centrale 

5.2
  

Préparation du processus de sélection et 
recommandation aux organes directeurs 

Achevé en octobre 2019 concernant la 
nomination du Commissaire aux comptes 

pour 2020 et le processus pour les exercices 
ultérieurs 

Par rotation 

6 
L’Organe de contrôle de gestion entreprendra toute autre tâche ou activité demandée par les organes directeurs 

des Fonds 

6.1 Assureurs n’appartenant pas à l’International Club En cours 
Activité 

occasionnelle 

 

* * * 
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COMPOSITION ET MANDAT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION COMMUN 
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; 
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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; 

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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Déclaration de l’Organe de contrôle de gestion concernant l’efficacité 
de la relation entre le Commissaire aux comptes et les FIPOL 

 
Conformément à la directive des organes directeurs des FIPOL présentée lors de leurs sessions d’octobre 2010, 
l’Organe de contrôle de gestion est attentif à l’efficacité avec laquelle le Commissaire aux comptes s’acquitte de 
ses responsabilités envers les FIPOL. 
 
À cet égard et pour la période considérée, l’Organe de contrôle de gestion juge pertinentes et exhaustives la 
structure, la méthode, la portée et la couverture du processus de vérification des comptes. 
 
L’Organe de contrôle de gestion estime que l’examen des états financiers réalisé par le Commissaire aux 
comptes est approfondi et systématique. Les résultats du processus de vérification sont communiqués avec 
clarté et en temps voulu. Le travail du Commissaire aux comptes et les résultats de la vérification des 
états financiers contribuent à assurer le respect des politiques, des règlements, des normes et des procédures 
comptables des FIPOL. 
 
L’Organe de contrôle de gestion constate que le travail d’examen des procédures et des processus opérationnels 
par le Commissaire aux comptes est utile pour veiller à l’adéquation des contrôles internes. 
 
L’Organe de contrôle de gestion estime que le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions selon une 
approche indépendante et objective, tout en entretenant des relations efficaces et professionnelles avec 
l’Administrateur et le Secrétariat. De même, la relation de travail entre le Commissaire aux comptes et 
l’Organe de contrôle de gestion est constructive et adéquatement orientée. 
 
Dans l’ensemble, l’Organe de contrôle de gestion est d’avis que le travail réalisé par le Commissaire aux comptes 
a été efficace et apporte une valeur concrète aux opérations des FIPOL. 
 

 

* * * 
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
MEILLEURE PRATIQUE EN ÉVOLUTION POUR LES ORGANES DE CONTRÔLE DE GESTION (mai 2020) 

 
1. L’une des fonctions de l’expert extérieur membre de l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL consiste à 

suivre l’évolution de la gouvernance des entreprises à l’échelle mondiale et de formuler des conseils au 
sujet de la meilleure pratique actuelle dans la mesure où elle influe sur le mandat de l’Organe de contrôle 
de gestion et son fonctionnement.  
 

2. Un examen a été entrepris au vu de nouvelles révisions des codes de la gouvernance d’entreprise depuis 
l’examen précédent en 2017. 

 
Historique 
 

1. Les comités d’audit ont vu le jour dans le cadre du modèle anglo-saxon de gouvernance d’entreprise, mais 
ont évolué depuis pour devenir partie intégrante de la structure de la gouvernance dans le secteur public, 
les organisations internationales et les organisations intergouvernementales. Si les principes de base sur 
lesquels reposent ces organisations sont permanents, la portée exacte et le fonctionnement de ces comités 
ont été adaptés en fonction de l’évolution de la situation et se sont développés en particulier à partir de la 
crise financière de 2008 et également à la suite de divers scandales de gouvernance qui ont secoué le 
monde des affaires. De nouvelles évolutions sont à attendre à la suite des examens actuellement en cours. 
 

2. En raison de l’importance du secteur des services financiers au Royaume-Uni, le cadre réglementaire 
correspondant englobe les activités des comités d’audit et, par voie de conséquence, a fait l’objet de la 
dernière révision en date pour les motifs mentionnés plus haut. C’est pour cette raison que le système de 
gouvernance d’entreprise appliqué au Royaume-Uni a été pris comme référence.  

 
3. Le Code britannique de la gouvernance d’entreprise a été révisé en 2012, 2014, 2016 et 2018. 

Les modifications les plus récentes ont coïncidé avec l’adoption du nouveau règlement de 
l’Union européenne sur l’audit et ‘les entités d’audit d’intérêt public’. Pour envisager la situation des FIPOL, 
une liste de contrôle de la meilleure pratique actuelle/de l’activité requise a été utilisée, accompagnée 
d’observations sur la position des FIPOL. Cette liste de contrôle, qui est reproduite dans la présente pièce 
jointe, exclut ou adapte les critères qui sont applicables aux personnes morales. Un guide des meilleures 
pratiques dans le secteur public a également été étudié.  

 
Résultats 
 

1. L’évaluation de l’Organe de contrôle de gestion des FIPOL a pris en compte la nature particulière des 
Organisations et leur structure pour les comparer avec les personnes morales et les organisations du 
secteur public susceptibles d’avoir des comités d’audit.  
 

2. Le présent examen montre que la prise en compte de la meilleure pratique devrait rester un centre 
d’attention étant donné que cette pratique évolue, même si les principes de base sont restés inchangés 
depuis un certain nombre d’années. Pour ce qui est de l’examen, il ne semble pas que la manière dont les 
organes directeurs ont institué l’Organe de contrôle de gestion et défini ses fonctions, pas plus que la 
manière dont l’Organe de contrôle de gestion s’acquitte de ses responsabilités, s’écartent sensiblement de 
la meilleure pratique.   
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MEILLEURE PRATIQUE ACTUELLE et ORGANE DE CONTRÔLE DE GESTION DES FIPOL  

MEILLEURE PRATIQUE – POSITION DES FIPOL  

Création et mandat 

Composition  

L’Organe de contrôle de gestion comprend-il au moins 
trois membres indépendants? Les nominations se 
font-elles de manière indépendante? 

L’Organe de contrôle de gestion compte actuellement 
cinq membres (six initialement) élus par les organes 
directeurs et un expert extérieur désigné sur la 
recommandation du Président de l’Assemblée du Fonds 
de 1992. 

Les nominations se font-elles pour une durée de trois 
ans (renouvelables jusqu’à deux fois)? 

Les nominations se font pour un mandat de trois ans, 
renouvelable une fois pour les membres élus, et deux 
fois pour l’expert extérieur, qui doit disposer d’une 
expérience récente et pertinente dans le domaine 
financier. 

L’un des membres au moins dispose-t-il d’une 
expérience récente et pertinente dans le domaine 
financier, y compris sous la forme d’une participation à 
une société comptable spécialisée de renom? 

Le sixième Organe de contrôle de gestion compte 
également deux membres élus ayant une expérience 
financière. Tous les membres élus doivent comprendre 
le fonctionnement des Fonds et l’environnement dans 
lequel ils opèrent. 

Mandat 

Le mandat écrit spécifie-t-il notamment les éléments 
suivants:  

1. Contrôle de l’intégrité des états financiers, avec 
examen des décisions marquantes en matière 
d’information financière? 

2. Examen des contrôles financiers internes et des 
systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques des Fonds? 

3. Suivi et examen de l’efficacité de la fonction d’audit 
interne? 

4. Soumission de recommandations aux organes 
directeurs concernant la nomination, le niveau de 
rémunération et les conditions de recrutement du 
Commissaire aux comptes? 

5. Examen et vérification de l’indépendance, de 
l’objectivité et de l’efficacité du processus d’audit 
du Commissaire aux comptes? 

6. Définition de la politique à suivre, lors du 
recrutement du Commissaire aux comptes, pour 
l’amener à assurer des services autres que l’audit? 

7. Compte rendu aux organes directeurs de la manière 
dont l’Organe s’est acquitté de ses responsabilités? 

 
 
 
Le mandat de l’Organe de contrôle de gestion 
correspond aux critères énumérés, hormis le fait qu’il 
n’existe pas de politique officielle concernant le recours 
au Commissaire aux comptes pour des services autres 
que l’audit. Ce point est examiné chaque année dans le 
cadre de la vérification de son indépendance. 
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Réunions  

Le Président décide-t-il, en concertation avec le 
Secrétariat, de la fréquence et de la date des réunions 
de l’Organe de contrôle de gestion? 

1. L’Organe de contrôle de gestion décide-t-il qui 
assistera aux réunions? 

2. Le temps alloué aux débats est-il suffisant? 
3. Un temps suffisant sépare-t-il les réunions de 

l’Organe de contrôle de gestion et celles de 
l’Assemblée pour rendre compte des questions 
abordées de manière appropriée? 

4. L’Organe de contrôle de gestion se réunit-il, au 
moins une fois par an, avec le Commissaire aux 
comptes, sans la présence de membres du 
Secrétariat, pour traiter des questions relatives à 
son mandat et des questions que pourrait soulever 
l’audit? 

5. Le Président (et d’autres membres) restent-ils en 
contact avec des personnages clefs de la 
gouvernance? 

 
 
 
 
Oui à toutes les questions. 

Ressources  

L’Organe de contrôle de gestion dispose-t-il de 
ressources suffisantes pour s’acquitter de ses 
fonctions? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion a-t-il accès au 
Secrétariat pour les questions le concernant? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion reçoit-il des 
informations et des documents dans des délais 
suffisants pour lui permettre d’examiner les questions 
abordées comme il convient? 

Oui, si ce n’est que, parfois, pour des raisons pratiques, 
les documents ne peuvent pas être distribués 
suffisamment longtemps avant les réunions. 

L’Organe de contrôle de gestion est-il en mesure 
d’obtenir des avis de manière indépendante s’il estime 
raisonnablement nécessaire de le faire? 

Aucune disposition officielle n’autorise l’Organe de 
contrôle de gestion à rechercher un avis indépendant, 
mais il existe une voie de communication directe entre 
l’Organe de contrôle de gestion et les organes 
directeurs qui peut être utilisée si les circonstances 
l’exigent. 
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Compétences et formation  

Existe-t-il des critères officiels d’évaluation pour la 
nomination des membres de l’Organe de contrôle de 
gestion, et les membres de l’Organe de contrôle de 
gestion bénéficient-ils de cours d’initiation et de 
formation appropriés au moment de leur nomination? 

Les procédures actuelles d’élection ne précisent pas les 
compétences exigées, mais la question a été abordée 
dans la communication de l’Organe de contrôle de 
gestion sur les compétences requises (voir 
document IOPC/OCT13/6/2). Un cours d’initiation et de 
formation a été donné aux membres du sixième Organe 
de contrôle de gestion et sera reconduit pour le 
septième Organe de contrôle de gestion. 

La compréhension du fonctionnement de 
l’Organisation est-elle régulièrement remise à jour et 
une formation à l’information financière est-elle 
assurée? 

Il n’existe pas de programmes officiels de formation, 
mais les membres de l’Organe de contrôle de gestion 
assistent régulièrement, à tour de rôle, aux réunions 
des organes directeurs, ce qui leur permet de se 
maintenir au courant du fonctionnement de 
l’Organisation et des activités en cours. Les réunions de 
l’Organe de contrôle de gestion comprennent des 
présentations détaillées de l’Administrateur sur les 
travaux des Fonds. En outre, l’expert extérieur propose 
à ses collègues des points détaillés sur les questions 
d’information financière. 

Relations avec les organes directeurs  

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il chaque 
année son mandat et sa propre efficacité, et 
recommande-t-il des changements éventuels? 

L’Organe de contrôle de gestion n’examine pas 
officiellement son mandat chaque année, mais rend 
compte de chaque question de manière détaillée. Il est 
procédé à une auto-évaluation dans le cadre de 
l’examen triennal de son fonctionnement. 

L’Organe de contrôle de gestion rend-il compte aux 
organes directeurs de la manière dont il s’est acquitté 
de ses responsabilités, et notamment concernant: 

a) Les questions importantes liées aux états 
financiers 

b) L’évaluation de l’efficacité de la fonction de 
vérification extérieure 

c) Toutes les autres questions importantes ou qui lui 
ont été déléguées? 

Oui, de façon détaillée. 
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Rôle et responsabilités  

Information financière  

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il les 
aspects importants de l’information financière et des 
décisions prises lors de l’établissement des états 
financiers? 

Oui, par le biais de l’examen du rapport que le 
Commissaire aux comptes adresse à l’Organe de 
contrôle de gestion et d’un commentaire financier 
présenté par l’expert extérieur. 

Compte tenu de l’opinion du Commissaire aux 
comptes, l’Organe de contrôle de gestion examine-t-il 
l’adéquation des politiques comptables et des 
décisions correspondantes des Fonds? 

Oui, principalement par le biais du travail de l’expert 
extérieur. 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il la clarté et 
le caractère approfondi des données figurant dans les 
états financiers? 

Oui, comme indiqué plus haut. 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il d’autres 
informations (par exemple les déclarations de 
l’Administrateur) qui accompagnent les états 
financiers? 

Oui. 

Lancement d’alerte 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il les 
dispositifs qui permettraient aux membres du 
personnel, à titre confidentiel, d’exprimer des 
inquiétudes concernant d’éventuelles irrégularités 
dans l’information financière ou d’autres questions? 

Le Secrétariat a effectivement des dispositions et des 
procédures de lancement d’alerte, mais qui n’ont pas 
été examinées par le sixième Organe de contrôle de 
gestion. 

Contrôles internes et gestion des risques  

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il les 
contrôles financiers internes et les systèmes de gestion 
des risques des Fonds? 

 

Oui, il examine les contrôles internes par le biais du 
rapport que lui adresse le Commissaire aux comptes et 
de l’évaluation de l’Administrateur, et la gestion des 
risques par le biais du processus de gestion des risques 
des Fonds. 

L’Organe de contrôle de gestion reçoit-il des rapports 
du Secrétariat sur l’efficacité des contrôles mis en place 
et les résultats des essais effectués par les auditeurs 
internes et les Commissaires aux comptes? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il les 
sections du rapport annuel qui portent sur le contrôle 
interne et la gestion des risques? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion estime-t-il que des 
politiques et des procédures de lutte contre la fraude 
ont été mises en place et qu’elles sont efficaces? 

Cette question n’est pas officiellement examinée par 
l’Organe de contrôle de gestion au titre de son 
programme de travail, si ce n’est pas le biais du 
Commissaire aux comptes qui, à ce jour, s’y est 
spécifiquement intéressé en tant que ‘question réputée 
à risque’ en raison de la taille des Organisations. 
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Fonction d’audit interne  

L’Organe de contrôle de gestion vérifie-t-il et 
examine-t-il l’efficacité de la fonction d’audit interne? 

La fonction d’audit interne est assurée par des 
consultants extérieurs qui mettent en œuvre un 
programme de travail ciblé, conçu par l’Administrateur 
et passé en revue par l’Organe de contrôle de gestion. 
Les rapports sont examinés par l’Organe de contrôle de 
gestion. 

En l’absence de fonction d’audit interne, l’Organe de 
contrôle de gestion examine-t-il chaque année si ce 
besoin existe avant de faire rapport aux organes 
directeurs? 

 

Rôles et responsabilités – Audit externe  

Nomination et appel à candidatures 

L’Organe de contrôle de gestion est-il responsable au 
premier chef de l’élaboration d’une recommandation 
sur la nomination et le renouvellement des 
commissaires aux comptes? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion a-t-il mené le 
processus de sélection? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion évalue-t-il chaque 
année la procédure d’audit, son indépendance et son 
efficacité, et explique-t-il comment il procède pour le 
faire? 

Oui. 

Conditions de service et rémunération  

L’Organe de contrôle de gestion approuve-t-il les 
conditions de service et la rémunération qui sera 
versée au Commissaire aux comptes? 

Oui en ce qui concerne les conditions de service. La 
rémunération est négociée par le Secrétariat et 
examinée par l’Organe de contrôle de gestion dans le 
cadre de l’appel à candidatures ou du processus 
d’examen. 

L’Organe de contrôle de gestion s’est-il assuré que les 
honoraires correspondent à l’exécution d’un audit 
efficace? 

Pour le dernier examen des résultats, les honoraires 
faisaient partie de l’évaluation. 
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Indépendance et renouvellement des associés 

L’Organe de contrôle de gestion évalue-t-il chaque 
année l’indépendance et l’objectivité du Commissaire 
aux comptes? 

Oui, en s’appuyant sur un rapport du Commissaire aux 
comptes sur la question. 

L’Organe de contrôle de gestion obtient-il de la société 
d’audit des informations sur les politiques et les 
procédures suivies pour préserver l’indépendance et 
vérifier le respect des prescriptions en matière de 
renouvellement des associés et du personnel? 

Oui, cela était le cas pour l’ancien Commissaire aux 
comptes. L’Organe de contrôle de gestion veillera à ce 
que cette pratique soit maintenue par la société BDO. 

L’Organe de contrôle de gestion a-t-il élaboré et 
recommandé aux organes directeurs une politique 
concernant la prestation par le Commissaire aux 
comptes de services autres que l’audit? 

Non. La question ne s’est pas posée. 

Cycle de vérification annuel  

L’Organe de contrôle de gestion veille-t-il à ce que des 
plans appropriés soient en place au début de chaque 
cycle annuel de vérification? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion estime-t-il que le plan 
de travail d’ensemble du Commissaire aux comptes, y 
compris le degré d’importance des questions à traiter 
et les ressources proposées, correspondent à la portée 
de sa mission? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il avec le 
Commissaire aux comptes les conclusions de ce 
dernier? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il la lettre 
de déclaration d’audit avant que l’Administrateur ne la 
signe? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion examine-t-il le rapport 
du Commissaire aux comptes aux organes directeurs? 

Oui. 

L’Organe de contrôle de gestion évalue-t-il l’efficacité 
de la procédure d’audit à la fin du cycle de la manière 
suivante: 

a) En s’assurant que le plan a été mis en œuvre;  
b) En vérifiant la fermeté du dialogue entre le 

Commissaire aux comptes et l’Organe de contrôle 
de gestion; 

c) En obtenant des informations en retour sur le 
déroulement de la fonction financière;  

d) En déterminant si le Commissaire aux comptes 
dispose d’une bonne compréhension du 
fonctionnement de l’Organisation? 

Oui à toutes les questions. 
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