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QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU 

COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS  

(Alofi, Niue, 31 octobre-2 novembre 2015) 

____________________________________________ 
 

POINT 9.1 A DE L’ORDRE DU JOUR : RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT ET DES RISQUES 
 

(Document présenté par le président du Comité d’audit et des risques) 
 
Objet 
 
1. Le présent document vise à informer le CRGA de l’action menée par le Comité d’audit et des risques de la 
CPS en 2015. 
 
Recommandation 
 
2. Le CRGA est invité à prendre acte du rapport du président du Comité d’audit et des risques. 
 
Contexte 
 
3. C’est en 2012, au cours de sa quarante-deuxième session, que le CRGA a établi le Comité d’audit et des 
risques (le « Comité »), dont il a adopté la charte. Le CRGA a également approuvé une autre charte visant à 
développer et à renforcer la fonction d’audit interne au sein de la CPS. Ce travail s’est poursuivi en 2015, le 
Comité se réunissant à trois reprises, en mars, juillet et octobre. 
 
Plan d’audit interne 
 
4. En 2014, le Comité a chargé le cabinet d’expertise comptable international Ernst and Young de la mise en 
œuvre d’un plan de travail triennal axé sur les domaines perçus comme constituant des risques potentiels 
majeurs, compte tenu de la nature des activités de la CPS :  
 

i. politiques et procédures d’achat ; 
ii. politiques et procédures de gestion de la trésorerie et des investissements ; 
iii. politiques et procédures de gestion des questions de change ; 
iv. politiques et procédures de recrutement des consultants ; et 
v. politiques et procédures de gestion et d’approbation des voyages. 

 
5. En 2014, le Comité a informé le CRGA réuni en sa quarante-quatrième session qu’il avait bien reçu les 
rapports relatifs aux achats, à la gestion de la trésorerie et aux investissements, ainsi qu’à la gestion des questions 
de change. Les rapports relatifs au recrutement des consultants et à la gestion et à l’approbation des voyages ont 
été finalisés au début de l’année 2015. La lecture de ces documents montre que, s’il est encore possible 
d’améliorer les procédures et la conformité, le dispositif en vigueur à la CPS est globalement de bonne tenue. Le 
cabinet Ernst and Young a formulé plusieurs recommandations visant à renforcer les systèmes et les procédures 
de la CPS : le Comité les a approuvées, ainsi que les réponses apportées par la direction, et les mesures 
recommandées ont été mises en œuvre ou sont en passe de l’être.   
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6. Conformément au plan de travail triennal, le Comité a décidé de confier au cabinet Ernst and Young le soin 
d’examiner les domaines suivants en 2015 : 
 

i. suivi des problèmes mis en évidence dans les secteurs étudiés en 2014 ; 
ii. méthodes d’administration des subventions ; 
iii. méthodes de gestion des actifs ; 
iv. gouvernance et environnement de contrôle informatiques ; et 
v. méthodes de continuité des opérations et de relève en cas de catastrophe. 
 

7. Le suivi des problèmes mis en évidence en 2014 montre que la mise en œuvre des recommandations 
formulées par Ernst and Young progresse de manière satisfaisante. Le respect, par l’ensemble des agents, des 
politiques et procédures en vigueur, et la cohérence des procédures et des pratiques au travers des divisions 
constituaient les principales sources de préoccupation pointées par les vérificateurs et avalisées par le Comité. Le 
rapport relatif aux méthodes d’administration des subventions montre la nécessité de renforcer la cohérence des 
politiques, des procédures et des pratiques dans l’ensemble des divisions de la CPS. Les politiques actuellement 
en place vont dans le sens d’une amélioration dans ces domaines. 
 

8. Après examen des propositions de modification des politiques de la CPS concernant l’administration des 
subventions, les voyages et l’utilisation des cartes de crédit professionnelles, le Comité a recommandé leur 
adoption au Directeur général, sous réserve de quelques modifications mineures. 
 

9. En marge du plan de travail prévu pour l’année 2015, il a été demandé à Ernst and Young de passer en 
revue les pratiques institutionnelles relatives aux points suivants : reçus de caisse, paiements, avances et 
justificatifs de l’utilisation des fonds, service de la paie, projets d’investissement, emprunts, immobilisations, 
information financière, gestion de la fraude, comptabilité et compte rendu des projets, actifs incorporels et 
inventaires.  
 

10. Il est à déplorer qu’à l’exception du rapport sur l’administration des subventions (remis avec beaucoup de 
retard), le cabinet Ernst and Young ne se soit pas acquitté des autres tâches figurant au plan de travail de 2015. 
L’évaluation des méthodes de gestion des actifs est actuellement en cours et le rapport y afférent devrait être 
remis en novembre. En dépit des efforts répétés déployés par la direction de la CPS, Ernst and Young n’a pas 
avancé sur les autres éléments du plan de travail pour 2015. L’examen des politiques de la CPS n’a pas non plus 
progressé comme convenu. 
 

11. Le Comité et la direction de la CPS s’accordent sur la nécessité de prendre d’autres dispositions pour 
préserver la dynamique du travail d’audit interne et de gestion des risques. Pour ce faire, il a été décidé de :  
 

i. solliciter les propositions d’autres cabinets d’expertise comptable pour la réalisation des activités figurant 
au plan de travail relatif à l’audit interne et à la gestion des risques ; et de 

ii. mettre davantage à contribution les agents de la CPS pour passer en revue et proposer des modifications 
des politiques et procédures institutionnelles, ce travail devant faire ensuite l’objet d’un examen externe 
dans le cadre d’un dispositif distinct, ne relevant pas du plan de travail interne sur l’audit et la gestion des 
risques.  

 

12. Malgré ces résultats décevants, le Comité est convaincu de l’existence, au sein de la CPS, d’un consensus 
sur l’importance de la probité, de politiques bien conçues et d’une gestion et de contrôles financiers performants. 
 

13. Lors de sa première réunion en 2016, conformément à son mandat général et aux priorités adoptées 
en 2013, le Comité décidera des thématiques prioritaires en matière de risques et d’audit qu’il conviendra 
d’inscrire au plan de travail pour l’année 2016. 
 

Cadre comptable 
 

14. Dans son rapport au CRGA réuni en sa quarante-quatrième session, le Comité a conseillé à la CPS de suivre 
la recommandation d’Ernst and Young et des vérificateurs externes et d’adopter les normes comptables 
internationales pour le secteur public (IPSAS). Les comptes de la CPS pour l’exercice 2014 devaient être présentés 
dans le format IPSAS.  
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15. Or, cet exercice s’est révélé plus complexe et plus long que prévu. Pour que le travail soit fait correctement, 
la CPS a décidé de reporter le passage au format IPSAS aux comptes de l’exercice 2015, soutenue en cela par le 
cabinet Ernst and Young, les vérificateurs externes et le Comité. Le travail se poursuit, avec les conseils 
circonstanciés du cabinet Ernst and Young. 
 

Audit externe 2014  
 

16. En juillet 2015, le Comité a rencontré les vérificateurs externes de la CPS afin d’examiner le projet d’états 
financiers vérifiés pour l’exercice 2014, ainsi que la lettre des vérificateurs à la direction. Le Comité a constaté 
avec satisfaction que les vérificateurs externes entendaient approuver sans réserve les comptes de 2014. 
 

17. Le Comité a pris connaissance des observations formulées par les vérificateurs externes dans leur lettre à la 
direction de la CPS, ainsi que des réponses apportées par cette dernière. Il s’est déclaré satisfait desdites 
réponses, ainsi que des mesures qui ont été prises ou proposées. 
 

Vérification des comptes des projets 
 

18. Une part importante des activités des programmes de la CPS est menée dans le cadre de projets financés 
par un large éventail de partenaires du développement, sur une base bilatérale ou multilatérale. Ces projets sont 
soumis à des procédures d’audit qui leur sont propres. Le Comité examine systématiquement les rapports de ces 
audits et constate avec satisfaction qu’à l’exception des problèmes rencontrés dans l’administration des 
subventions et qui sont évoqués ci-dessous, les comptes de tous les projets examinés ont été approuvés sans 
réserve. 
 

Administration des subventions 
 

19. Tout comme cela a été indiqué à la quarante-troisième session du CRGA, l’administration des subventions 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMSTP) par la CPS continue à faire 
l’objet, dans le rapport d’audit correspondant, de réserves portant sur le mode de décaissement des fonds par la 
CPS au profit des systèmes financiers nationaux et l’incapacité d’un petit nombre de pays bénéficiaires à en 
justifier convenablement l’emploi. On rappellera que les problèmes relatifs à l’administration des subventions 
sont antérieurs à 2013. 
 

20. La direction de la CPS continue à travailler avec le Fonds mondial pour régler les questions en suspens. 
Grâce à ces efforts, la perspective, pour la CPS, de voir un jour sa responsabilité engagée s’éloigne nettement. 
Toutefois, dans le cas de figure le plus défavorable, les sommes en jeu restent importantes au regard du budget 
global de la CPS. Le Comité continue à suivre l’évolution de ce dossier.  
 

Évaluation « des sept piliers » conduite par l’Union européenne 
 

21. L’Union européenne (UE) a entrepris une évaluation dite « des sept piliers », correspondant à un examen 
exhaustif des systèmes et procédures de la CPS mis en jeu dans sa gestion des fonds que lui confie l’UE. Il en 
ressort que si la CPS satisfaisait aux exigences de l’UE au titre de quatre évaluations, ce n’est pas le cas des trois 
autres. Ce résultat ne devrait toutefois pas avoir d’incidence majeure sur les relations entre les deux institutions. 
En effet, la CPS a d’ores et déjà renforcé ses politiques afin de remédier à certaines des insuffisances mises en 
évidence. 
 

22. L’UE s’est engagée à mettre à la disposition de la CPS un consultant chargé de travailler avec l’Organisation 
à l’élaboration d’une feuille de route qui lui permettra de satisfaire toute nouvelle prescription.  
 

Adaptation des systèmes informatiques aux besoins de la CPS 
 

23. En 2015, lors de chacune de leurs trois réunions, les membres du Comité ont cherché à déterminer si les 
capacités et systèmes de technologie et d’information actuels étaient adaptés aux besoins de la CPS. Ils ont pris 
acte avec inquiétude de l’insuffisance chronique des investissements réalisés dans ce domaine, qui placent la CPS 
en position de vulnérabilité à bien des égards : inadaptation de l’infrastructure des serveurs, du réseau et du 
stockage, installations désuètes et absence de systèmes de sauvegarde et de récupération des données en cas de 
catastrophe.  
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24. Le Comité a été informé des mesures prises par la direction pour commencer à remédier à ces défaillances 
et confirme résolument la nécessité d’agir sans retard et avec détermination.  
 
Budget de l’exercice 2016  
 
25. En 2015, conformément à la demande du CRGA réuni en sa quarante-quatrième session, le Comité s’est 
penché sur les problématiques budgétaires lors de chacune de ses réunions. Il a été régulièrement informé de 
l’exécution du budget pour l’exercice 2015 et des perspectives pour 2016 et au-delà. Le Comité a également 
rencontré les responsables du budget et des finances au sein de la haute direction, afin de réfléchir aux solutions 
envisageables pour l’exercice 2016. 
 
26. Le Comité a été informé par la direction que le budget pour l’exercice 2016 qui sera recommandé à la 
quarante-cinquième session du CRGA présenterait les caractéristiques suivantes :  
 
i. un budget à l’équilibre, en grande partie grâce aux économies réalisées dans l’ensemble des divisions ;  
ii. un transfert vers les réserves d’un montant de 1,2 million d’UCOM ; 
iii. la constitution d’un fonds de 600 000 UCOM affecté aux actions prioritaires découlant du nouveau Plan 

stratégique.  
 
Conclusion 
 
27. Les membres du Comité tiennent à remercier le Directeur général, le Directeur général adjoint en charge 
des opérations et de la gestion, ainsi que les membres de la haute direction de la CPS, de l’aide qui leur a été 
apportée. Les réunions du Comité se sont tenues dans un esprit ouvert et constructif, et les relations établies 
entre le Comité et la direction contribuent à renforcer l’ancrage de la fonction d’audit interne et de maîtrise des 
risques, laquelle constitue désormais un élément essentiel de l’action de la CPS. 
 
Recommandation 
 
28. Le CRGA est invité à prendre acte du rapport du président du Comité d’audit et des risques. 
 
 
 

_________________________ 


