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ÉTAT I
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L’OIT
ACTIF ET PASSIF, RÉSERVE ET SOLDE DES FONDS AU
31 DÉCEMBRE 2007

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

FONDS DE
ROULEMENT

FONDS POUR
L’AMÉLIORATION
DU CAMPUS

FONDS
D’INVESTISSEMENT

EN MILLIERS DE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS
NOTES

NOTES

2007

2006

NOTES

2007

2006

NOTES

2007

2006

2007

2006

ACTIF
ENCAISSE ET DÉPÔTS À TERME

3

7 406

SOMMES À RECEVOIR

4

13 742

10 167

MOINS PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES

4

(425)

(435)

19

7

SOLDES INTERFONDS

11 830 3

AUTRES AVOIRS

5

533

573

VALEURS IMMOBILISÉES

6

1 129

998

22 404

23 140

TOTAL ACTIF

2 724

2 700 3

4 270

9
15
2 739

7

2 107

1 280
5

2 707 17

4 275

3 387

17

4 229

3 387

0

0

PASSIF
PAIEMENTS OU CONTRIBUTIONS REÇUES D’AVANCE

7

5 518

4 660

ENGAGEMENTS NON RÉGLÉS

8

2 006

2 213

SOMMES À PAYER
SOLDES INTERFONDS

9

0

1 280

AUTRES SOMMES À PAYER

9

3 834

5 300

AUTRE PASSIF

9
TOTAL PASSIF

954

362

12 312

13 815

9 325

8 306

7

19
17

7

27

0

4 275

3 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS
RÉSERVES D’EXPLOITATION INITIALES
FONDS DE ROULEMENT
VIREMENTS (À)/PROVENANT D’AUTRES FONDS (Fonds d’investissement)

2 700

2 700

1 019

39

0

9 325

2 739

2 700

0

0

0

0

2 739

2 707

4 275

3 387

0

0

(582)

VIREMENTS À L’INTÉRIEUR DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
EXCÉDENT (DÉFICIT)

1 349
TOTAL RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS 10
TOTAL PASSIF, RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS

4

10 092
22 404

23 140

ÉTAT II
CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L’OIT
RECETTES ET DÉPENSES, ÉVOLUTION DES RÉSERVES ET SOLDES DES
FONDS POUR L’EXERCICE FINANCIER AYANT PRIS FIN LE 31
DÉCEMBRE 2007

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

2007

EN MILLIERS DE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS
RECETTES
NOTES
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
11
AUTRES RECETTES
ACTIVITÉS PRODUCTRICES DE RECETTES
12
FONDS REÇUS EN VERTU D’ACCORDS INTERORGANISATIONS
12
CRÉDITS PROVENANT D’AUTRES FONDS
INTÉRÊTS
AJUSTEMENTS DE CHANGE
RECETTES ACCESSOIRES
13
TOTAL RECETTES

FONDS DE
ROULEMENT

2006

2007

2006

25 779
10 603

26 282
6 784

349
(290)
1 516
53 352

423
28
2 344
49 758

27 280
24 896

26 110
22 720

TOTAL DÉPENSES

52 176

48 830

0

EXCÉDENT (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES

1 176

928

39

PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES
4
EXCÉDENT (DÉFICIT) NET DES RECETTES PAR RAPPORTS AUX 16
DÉPENSES

(88)
1 088

(236)
692

ANNULATIONS OU ÉCONOMIES SUR ENGAGEMENTS DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT
EXCÉDENT FINANCIER (DÉFICIT)
16

261

327

1 349

VIREMENTS (À)/PROVENANT D’AUTRES DES RÉSERVES OU 10
D’AUTRES FONDS (FONDS D’INVESTISSEMENT)
VIREMENTS À L’INTÉRIEUR DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
10
RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS EN DÉBUT D’EXERCICE
RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS EN FIN D'EXERCICE

FONDS
D’INVESTISSEMENT

2006

2007

NOTES

13 897

14
15

2007

NOTES
15 395

DÉPENSES
FRAIS FIXES
FRAIS VARIABLES

FONDS POUR
L’AMÉLIORATION DU
CAMPUS

NOTES
(445)

(173)

133
460

58
212

10
39

39

0 17

2006

97

582

148

97

582

148

97

582

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

1 019

39

0

0
0

0
0

0

0

8 306
9 325

2 700
2 739

2 700
2 700

0
0

0
0

0
0

0
0

0 17

148

582

0

(582)

9 325
10 092
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ÉTAT III

CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L’OIT
ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR L’EXERCICE AYANT PRIS FIN LE
31 DÉCEMBRE 2007

FONDS DE
FONCTIONNEMENT

FONDS DE ROULEMENT

FONDS POUR
L’AMÉLIORATION DU
CAMPUS

FONDS
D’INVESTISSEMENT

EN MILLIERS DE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS
2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L’EXPLOITATION
EXCÉDENT NET (DÉFICIT) DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES
(AUGMENTATION) DIMINUTION DES SOMMES À RECEVOIR
(AUGMENTATION) DIMINUTION DES AUTRES AVOIRS
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES CONTRIBUTIONS OU DES PAIEMENTS REÇUS
D’AVANCE
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES SOMMES À PAYER
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ENGAGEMENTS NON RÉGLÉS
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF

1 088

692

(3 585)

(383)

39

40

1

858

(1 309)

842

1 442

(1 466)

1 849

27

(303)

(207)

(1 496)
(133)

(58)

(460)

(212)

271

869

133

58

0
(8)

592

(309)

(349)

(423)

0

0

290

(28)

(2 739)

(1 406)

(8)

PLUS: INTÉRÊTS CRÉDITEURS

349

423

39

MOINS: INTÉRÊTS DÉBITEURS

0

0

(AUGMENTATION) DIMINUTION DES VALEURS IMMOBILISÉES

(131)

(57)

AJUSTEMENTS DE CHANGE

(290)

28

(72)

394

ANNULATIONS OU ÉCONOMIES SUR ENGAGEMENTS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

261

327

(AUGMENTATION) DIMINUTION DES SOLDES INTERFONDS À RECEVOIR

(12)

18

(1 280)

1 280

(582)

0

MOINS: INTÉRÊTS CRÉDITEURS
PLUS: INTÉRÊTS DÉBITEURS
AJUSTEMENTS DE CHANGE
RENTRÉES (SORTIES) NETTES LIÉES À L’EXPLOITATION

(7)

(39)

(7)

0

(5)

0

0

0

0

(1 280)

0

0

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

RENTRÉES (SORTIES) NETTES LIÉES AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

460

212

39

0

593

270

(7)

(18)

1 280

(1 280)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(AUGMENTATION) DIMINUTION DES SOLDES INTERFONDS À PAYER
VIREMENTS À L’INTÉRIEUR DU FONDS DE FONCTIONNEMENT
VIREMENTS (À)/PROVENANT D’AUTRES RÉSERVES OU FONDS (Fonds d’investissement)
RECETTES (SORTIES) NETTES LIÉES À D’AUTRES SOURCES

0

0

(1 613)

1 625

19

(7)

(18)

1 299

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE L’ENCAISSE ET DES DÉPÔTS À TERME

(4 424)

613

24

(25)

2 163

(141)

0

0

ENCAISSE ET DÉPÔTS À TERME EN DÉBUT D’EXERCICE

11 830

11 217

2 700

2 725

2 107

2 248

0

0

7 406

11 830

2 724

2 700

4 270

2 107

0

0

ENCAISSE ET DÉPÔTS À TERME EN FIN D’EXERCICE
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ÉTAT IV

FONDS DE FONCTIONNEMENT
LIGNES DE CRÉDIT
pour l’exercice financier ayant pris fin le 31 décembre 2007
(en milliers de dollars des États-Unis)
Chap. Poste

Titre

BUDGET
2007

ÉCART
SITUATION
RÉELLE 2007 BUDGÉTAIRE

RECETTES
I

Contributions volontaires
10

Organisation internationale du Travail

3 043

3 043

0

10 013

11 151

1 138

11

Gouvernement italien

12

Gouvernement français

118

163

45

13

Ville de Turin

638

448

(190)

14

Région Piémont
Total contributions

II

Note 18a

255

590

335

14 067

15 395

1 328

35 300

36 382

1 082

1 313

1 865

552

36 613

38 247

1 634

50 680

53 642

2 962

18 553

19 140

(587)

527

433

94

2 909

2 600

309

Recettes propres
20
21

Recettes provenant des activités de formation

Note 18b

Autres recettes
Total recettes propres
TOTAL RECETTES
DÉPENSES

III

Frais fixes
22 Personnel
23 Collaborateurs extérieurs
24 Bâtiments

760

714

46

1 107

988

119

27 Services fournis par l’OIT

220

150

70

28 Réunions officielles

175

151

24

29 Missions et frais de représentation

424

450

(26)

25 Transport et communications
26 Services spécialisés

55

46

9

690

519

171

2 160

2 089

71

27 580

27 280

300

10 300

10 664

(364)

34 Missions

1 300

1 271

29

35 Indemnité de subsistance des participants

3 900

4 588

(688)

36 Voyages des participants

2 500

2 938

(438)

37 Enseignement extra-muros

500

418

82

38 Livres, matériel didactique et autres fournitures

200

144

56

4 450

4 526

(76)

300

347

(47)

Note 18d

23 450

24 896

(1 446)

TOTAL DÉPENSES D’EXPLOITATION

51 030

52 176

(1 146)

EXCÉDENT (DÉFICIT) D’EXPLOITATION

(350)

1 466

1 816

30 Bibliothèque et ressources didactiques
31 Amortissement
32 Autres frais fixes
Total frais fixes
IV

Note 18c

Frais variables
33 Personnel temporaire

39 Autres frais variables
39a Autres coûts liés aux autres recettes
Total frais variables

V

Autres postes
40
41
42

Provision pour créances douteuses

(88)

(88)

(290)

(290)

261

261

0

(117)

(117)

(350)

)
1 349

1 699

Note 4

Gain / (perte) de change
Annulation des / économies sur les engagements de l’exercice
précédent
TOTAL AUTRES POSTES
EXCÉDENT (DÉFICIT) FINANCIER
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NOTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers ont été préparés conformément au Règlement financier du Centre, selon les
principes et les modalités généralement admis en la matière et ils comprennent les états suivants:
ACTIF ET PASSIF, RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS, RECETTES ET DÉPENSES,
ÉVOLUTION DES RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS, ÉVOLUTION DE LA SITUATION
FINANCIÈRE et LIGNES DE CRÉDIT.

1. EXPOSÉ DES OBJECTIFS ET DES ACTIVITÉS
Le Centre, guidé par les principes inscrits dans le préambule de la Constitution de
l’Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie, a pour mission la
formation au service du développement économique et social dans le respect et par la promotion
des normes internationales du travail. Ses activités de formation, élaborées dans le cadre de la
coopération technique du BIT, du système des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, sont principalement destinées aux cadres et aux responsables des États
Membres.

2. EXPOSÉ DES RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1. Principes généraux
Les principes comptables et le système d’information comptable appliqués au Centre reflètent
les dispositions du Règlement financier, approuvé par le Conseil du Centre; ils sont
conformes aux principes comptables généralement reconnus, selon la méthode de la
comptabilité d’exercice adaptée, et tiennent compte, dans la mesure du possible, des normes
comptables du système des Nations Unies.

2.2. Règles particulières
Les règles particulières suivantes ont un effet sensible sur les résultats présentés dans les états
financiers.
a) L'exercice financier du Centre correspond à l'année civile.
b) Les états financiers du Centre sont établis suivant la méthode traditionnelle de la
comptabilité au coût d'origine et ne reflètent pas les variations des prix des biens et
des services.
c) Aucune modification des procédures budgétaires et comptables n'a eu d'effet sensible
sur la comparabilité des états financiers avec ceux des exercices précédents.
d) Les recettes tirées de toutes les activités dont l'élément principal, à savoir la
formation ou le conseil, s'est achevé avant la fin de l'exercice financier sont
entièrement comptabilisées dans l'exercice financier en question. Dans le cas
d'activités s'étalant sur plus d'un exercice financier, l'élément de revenu est enregistré
dans les exercices respectifs en proportion de l'avancement de l'activité au cours de
chacune des années considérées.
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e) Toutes les dépenses, y compris celles relatives aux actions de suivi susceptibles
d'être menées au cours d'une période successive, afférentes aux activités complétées
avant la fin de l'exercice financier sont imputées ou comptabilisées au cours de cet
exercice. Dans le cas d'activités s'étalant sur plus d'un exercice financier, les
dépenses sont enregistrées dans la période au cours de laquelle elles ont été
exécutées.
f) Les recettes et les dépenses sont comptabilisées et présentées séparément.
g) Les valeurs immobilisées acquises depuis juillet 1980 ont été comptabilisées à leur
prix coûtant. Les achats et les cessions effectués dans une monnaie autre que le
dollar des États-Unis ont été convertis en dollars des États-Unis au taux de change en
vigueur aux Nations Unies à la date de la transaction. Un taux d'amortissement de 20
ou 10 pour cent par an, suivant la vie utile prévue, a été appliqué aux valeurs
immobilisées. Cela constitue un écart par rapport au système de normes comptables
des Nations Unies mais reflète plus précisément le coût d'utilisation de cet actif. Les
contributions en espèces figurent dans les notes sur les états financiers.
h) L’état « Actif et passif, réserves et soldes des fonds » préparé à la fin de l'exercice
financier ne contient aucune provision pour les indemnités de fin de contrat dues aux
fonctionnaires qui quittent le Centre, car ces indemnités sont prélevées le cas échéant
sur le Fonds des indemnités de fin de contrat de l’OIT, auquel le Centre verse des
cotisations mensuelles. En outre, conformément aux normes comptables des Nations
Unies, le Centre ne comptabilise ni les congés non utilisés à la fin de l’exercice
financier, ni la valeur actuarielle de ses obligations au titre des prestations liées à la
protection de la santé du personnel après la cessation de service. Le Centre présente
ces coûts potentiels dans les notes 20 et 21 des états financiers.
2.3. Règles de conversion des monnaies
a)

Les états financiers du Centre sont exprimés en dollars des États-Unis. Les recettes et
les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en dollars des ÉtatsUnis au taux de change comptable mensuel des Nations Unies en vigueur à la date de la
transaction. S'agissant des états financiers, les éléments d'actif et de passif libellés en
devises autres que les dollars des États-Unis sont convertis en dollars des États-Unis au
taux de change comptable mensuel des Nations Unies en vigueur à la fin de l'exercice.

b)

Les pertes résultant des fluctuations monétaires sont compensées par les gains réalisés
pendant le même exercice financier. À la fin de l'exercice financier, les gains nets sont
portés au crédit des recettes accessoires (ajustements de change) ou les pertes nettes
sont portées au débit des autres recettes.

9

ACTIF ET PASSIF, RÉSERVES ET SOLDES DES FONDS
3. ENCAISSE ET DÉPÔTS À TERME
Fonds de fonctionnement
Le total de l’encaisse et des dépôts à terme, au 31 décembre, comprend:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007
Encaisses sur comptes d’avances
temporaires

2006
0

19

Comptes courants bancaires

6 729

3 663

Dépôts à terme

4 130

9 921

Sous-total

10 859

13 603

À déduire: fonds administrés pour le compte
du gouvernement de l’Italie

(3 453)

(1 773)

TOTAL ENCAISSE ET DÉPÔTS À TERME

7 406

11 830

Les dépôts à terme auprès de la banque du Centre au 31 décembre 2007 s’élevaient à
4 129 794 USD, échus le 15 janvier 2008.
Le Centre détient également 880 000 USD (2006: 229 000 USD) de fonds sur des comptes
bancaires d’opérations courantes provenant de fonds du gouvernement italien et destinés à
payer les dépenses liées à des projets arrivées à échéance.
Fonds de roulement
Le total de l’encaisse et des dépôts à terme, au 31 décembre, comprend:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007
Comptes courants bancaires
Dépôts à terme
TOTAL ENCAISSE ET DÉPÔTS À
TERME

2006
24

0

2 700

2 700

2 724

2 700

Le fonds de roulement a été créé afin d’assurer au Centre la liquidité suffisante pour faire face
à ses échéances financières dans le cadre de son activité courante.
Les dépôts à terme auprès de la banque du Centre s’élevaient à 2 700 000 USD au 31
décembre 2007 et sont échus le 2 janvier 2008.
Fonds pour l’amélioration du campus
Le total de l’encaisse et des dépôts à terme au 31 décembre 2007 représente le solde du
compte courant bancaire de 279 452 EUR, équivalant à 407 451 USD, et un dépôt à terme
auprès de la banque du Centre d’un montant de 2 650 000 EUR (3 862 974 USD), qui est
échu le 18 janvier 2008.
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4. SOMMES À RECEVOIR
Fonds de fonctionnement
Le total des sommes à recevoir, au 31 décembre, comprend:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007
Sommes et produits à recevoir
Moins: provision pour créances douteuses
Sommes à recevoir net

Autres sommes à recevoir
TOTAL NET SOMMES À RECEVOIR

2006
12 223

10 031

(425)

(435)

11 798

9 596

1 519

136

13 317

9 732

Le Centre a établi des provisions pour créances douteuses d’un montant total de 425 000 USD
(contre 435 000 USD en 2006) en fin d’année. Il a couvert 50 pour cent de la valeur des dettes
en suspens depuis plus d’un an et 100 pour cent de la valeur de la totalité des dettes en
suspens depuis plus de deux ans. Au cours de l’année, le Centre a passé par profits et pertes
un montant de 103 000 USD en suspens depuis plus de trois ans prises en charge au cours des
années précédentes, ce qui l’a conduit à augmenter le montant des provisions pour créances
douteuses de 88 000 USD.
Les autres sommes à recevoir comprennent le solde net de 1 521 000 USD que le Centre doit
recevoir de l’OIT (2006: 123 000 USD à recevoir de l’OIT).

5. AUTRES AVOIRS
Le total des autres avoirs, au 31 décembre, comprend:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007

2006

Stock de matériel fongible

419

458

Moins: provision pour obsolescence

(58)

(58)

361

400

172

173

533

573

Sous-total

Dépenses anticipées et autres avances
TOTAL AUTRES AVOIRS

Le stock de matériel fongible inclut les publications en vente et le matériel didactique et
autres biens fongibles destinés à être vendus ou utilisés à l’intérieur du Centre. Le stock est
présenté dans les états financiers au plus bas de son coût d’acquisition et de sa valeur de
marché. Une provision pour obsolescence a été défalquée du coût initial.
Les dépenses anticipées et les autres avances sont essentiellement constituées par les primes
d’assurance et les avances sur les frais d’études qui sont versées aux fonctionnaires du Centre.
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6. VALEURS IMMOBILISÉES
Valeurs immobilisées
(en milliers de dollars des États-Unis)

Véhicules et
équipement
de bureau
Coût au 1.1.2007

Systèmes
d’information

Matériel divers
et mobilier

TOTAL

1 066

2 132

755

3 953

259

371

19

649

(9)

(239)

0

(248)

1 316

2 264

774

4 354

Amortissement au
1.1.2007

752

1 483

720

2 955

Amortissement en
2007

173

337

8

519

(9)

(239)

0

(247)

Amortissement au
31.12.2007

916

1 581

728

3 225

Valeur comptable nette
au 31.12.2007

400

681

46

1 129

Valeur comptable nette
au 31.12.2006

314

649

35

998

Ajouts en 2007
Cessions
Coût au 31.12.2007

Cessions

Les provisions pour amortissement des valeurs immobilisées sont calculées sur la base d’un
taux annuel constant de 20 ou 10 pour cent suivant la durée de vie utile de ces valeurs. En
règle générale, la durée de vie utile des véhicules, de l’équipement de bureau et des systèmes
informatiques est estimée à cinq ans, et celle du matériel divers et du mobilier à dix ans.

7. PAIEMENTS OU CONTRIBUTIONS REÇUS D’AVANCE
Le montant de 5 518 000 USD (4 660 000 USD en 2006) est constitué essentiellement par les
contributions destinées aux activités de formation futures. Les principales contributions reçues
d’avance sont celles du ministère italien des Affaires étrangères pour le Projet Palestine et du
ministère bulgare des Affaires étrangères pour le renforcement des capacités institutionnelles.
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8. ENGAGEMENTS NON RÉGLÉS
Le montant de 2 206 000 (2 213 000 USD en 2006) se rapporte à des dépenses, encore à
facturer, effectuées pour diverses activités telles que des cours et des services consultatifs,
ainsi que des charges à payer concernant les frais fixes accumulés. Conformément à la note
2.2.e, les dépenses liées aux activités s’étalant sur plus d’un exercice financier sont
enregistrées dans la période au cours de laquelle elles ont été encourues.

9. AUTRES SOMMES À PAYER ET AUTRES ENGAGEMENTS
Le montant de 3 834 000 USD des autres sommes à payer (5 300 000 USD en 2006)
représente les montants dus aux fournisseurs au titre de biens et services déjà reçus.
Les autres engagements de 954 000 USD (362 000 USD en 2006) concernent essentiellement
des sommes transférées par les fonds du gouvernement italien pour couvrir des dépenses liées
à des projets et arrivées à échéance.

10. RÉSERVE GÉNÉRALE
La réserve générale représente le principal fonds de fonctionnement du Centre.
Son évolution figure ci-dessous:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007
Solde initial au 1er janvier
Excédent pour l’année (net de la réserve spéciale)
Réserve spéciale (voir note 16)
Moins: transfert au fonds d’investissement
Moins: coûts de pensions INPS approuvés lors de la 65
session du Conseil du Centre

2006
9 325

8 306

263

219

1 086

800

(582)

0

0

0

10 092

9 325

e

Solde du fonds au 31 décembre

Le Centre estime qu’au cours des années à venir, il pourra encore être appelé à payer un
montant de 128 000 USD au titre de coûts de pensions de l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS).
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RECETTES ET DÉPENSES, ÉVOLUTION DES RÉSERVES ET SOLDES
DES FONDS

11. RECETTES PROVENANT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Fonds de fonctionnement
Les recettes provenant des contributions volontaires pour l’exercice financier ayant pris fin le
31 décembre 2007 comprennent:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007
ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TRAVAIL

3 043

3 043

11 151

9 917

GOUVERNEMENT FRANÇAIS

163

118

VILLE DE TURIN

448

555

RÉGION PIÉMONT

590

264

15 395

13 897

GOUVERNEMENT ITALIEN

TOTAL

a)
b)

c)

d)

e)

14

2006

La contribution de l’OIT de 3 043 000 USD constitue la moitié de la contribution
approuvée pour la période biennale 2006-2007, qui s’élève à 6 086 000 USD.
La contribution du gouvernement italien au Centre en 2007 s’est montée à 7 850 000
EUR (7 850 000 EUR en 2006), pour une contre-valeur de 11 151 000 USD au taux de
change en vigueur à la date de réception.
Le gouvernement français a apportée une contribution de 120 000 EUR (92 000 EUR
en 2006), pour une contre-valeur de 163 000 USD au taux de change en vigueur à la
date de réception.
La Ville de Turin a apporté une contribution de 500 000 EUR, pour une contre-valeur
de 737 000 USD au taux de change en vigueur à la date de réception, afin de couvrir
les frais d’entretien, conformément aux accords signés par la Ville et l’OIT. Ce
montant a été payé en 2008. Sur les 737 000 USD échus en 2007 avec le solde reporté
de 2006 de 81 000 USD (donnant un total de 818 000 USD), 529 000 ont été versés en
2007, le solde de 289 000 USD étant reporté à 2008 pour couvrir des dépenses futures.
La région Piémont a apporté une contribution de 400 000 EUR (200 000 EUR en
2006), pour une contre-valeur de 590 000 USD au taux de change en vigueur à la date
de réception.

12. RECETTES PROVENANT D’ACTIVITÉS DE FORMATION PRODUCTRICES DE
RECETTES, DE FONDS REÇUS EN VERTU D’ACCORDS INTERORGANISATIONS
ET DE CRÉDITS PROVENANT D’AUTRES FONDS
Fonds de fonctionnement
(en milliers de dollars des États-Unis)

ACTIVITÉS DE FORMATION PRODUCTRICES DE
RECETTES

2007

2006

GOUVERNEMENT ITALIEN (contribution volontaire)

7 497

8 487

GOUVERNEMENT ITALIEN (autres)

3 095

3 205

UNION EUROPÉENNE (dont Commission européenne,
Fondation européenne pour la formation et Fonds social
européen)

2 977

4 242

BAILLEURS BILATÉRAUX / FONDS FIDUCIAIRES
DIRECTS

8 350

8 536

AUTRES INSTITUTIONS MULTILATÉRALES

3 860

1 812

25 779

26 282

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL –
BUDGET ORDINAIRE

5 648

2 842

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL –
AUTRES

2 681

1 589

818

1 010

1 456

1 343

TOTAL INTERORGANISATIONS

10 603

6 784

TOTAL RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
FORMATION

36 382

33 066

TOTAL ACTIVITÉS PRODUCTRICES DE RECETTES
FONDS REÇUS EN VERTU D’ACCORDS
INTERORGANISATIONS

BANQUE MONDIALE
AUTRES INSTITUTIONS DU SYSTÈME DES NATIONS
UNIES

Parmi les recettes provenant d’autres institutions multilatérales figure le montant de 157 000
EUR, équivalant à 233 404 USD (2006: 132 400 EUR, équivalent à 168 900 USD) reçus de la
Compagnia di Sanpaolo, qui est une organisation indépendante de la banque du Centre, la
banque Intesa Sanpaolo, pour des activités de formation spécifiques.
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13. RECETTES ACCESSOIRES
Les recettes accessoires comprennent:
(en milliers de dollars des États-Unis)

2007
Activités et services non liés à la formation
Jeux olympiques d’hiver 2006
Recettes diverses
TOTAL RECETTES ACCESSOIRES

2006
1 361

1 127

0

923

155

294

1 516

2 344

Les recettes relatives aux activités et services non liés à la formation proviennent
essentiellement des loyers, des contributions aux frais du Centre de la part des fournisseurs
sous contrat ainsi que de l’École des cadres du système des Nations Unies, des cours de
langues et de l’hébergement de visiteurs payants. Les recettes liées aux Jeux olympiques
d’hiver 2006 concernent les montants reçus du TOROC pour la période pendant laquelle le
Centre a accueilli un village des médias.

14. FRAIS FIXES
Les frais fixes se sont élevés à 1 170 000 USD de plus qu’en 2006, soit 4,5 pour cent,
principalement à cause de la dévaluation du dollar des États-Unis, qui s’est répercutée sur
toutes les dépenses libellées en euros. Conséquence directe de cette dévaluation, les salaires se
sont élevés à un montant supérieur de 927 000 USD à ceux de l’année précédente. Les autres
postes de dépenses n’ont connu que des variations minimes d’une année à l’autre.

15. FRAIS VARIABLES
Les frais variables ont été supérieurs à ceux de 2006 en raison de l’augmentation des activités
de formation et des fluctuations du taux de change.

16. EXCÉDENT NET DES RECETTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES
L'excédent net des recettes par rapport aux dépenses de 1 088 000 USD (692 000 USD en
2006) a été accru par des annulations ou des économies sur les engagements de l'exercice
précédent s'élevant à 261 000 USD (327 000 USD en 2006). Il en a résulté un excédent de
1 349 000 USD.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4 du Règlement financier du Centre, le Directeur a
décidé de dégager pour les exercices 2008 et 2009 un montant de 800 000 USD, prélevé sur
l’excédent de 2006, pour financer deux postes P4, ainsi que les dépenses d’exploitation
connexes, afin de développer et promouvoir les activités dans les domaines suivants: a)
Emploi et développement des compétences, et b) Migration, travail forcé et traite des êtres
humains. Ces coûts seront inscrits dans les budgets respectifs. Le solde de 219 000 USD a été
transféré à la réserve générale (voir note 10). Le Conseil du Centre a approuvé cette dépense
lors de sa 69e session, qui s’est tenue à Genève les 29 et 30 octobre 2007.
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En outre, le Bureau du Conseil s’est réuni à Genève le 7 mars et a approuvé une dépense
additionnelle de 1 086 000 USD, prélevée sur l'excédent de 2007, afin de renforcer les
infrastructures de formation (437 000 USD) et de procéder à des travaux d’amélioration du
Campus (649 000 USD).

17. FONDS POUR L’AMÉLIORATION DU CAMPUS
En décembre 2002, le gouvernement italien a apporté au Centre une contribution initiale
extraordinaire de 516 000 EUR (512 000 USD à cette date) pour financer les travaux urgents
de mise aux normes de sécurité des bâtiments.
En 2004, 2005, 2006 et 2007, les fonds ci-dessous ont été accordés afin de permettre la mise
aux normes de sécurité des bâtiments et de financer les dépenses extraordinaires liées à la
rénovation des structures hôtelières destinées à accueillir un village des médias pendant les
Jeux olympiques d’hiver 2006:
Date de réception des fonds

1er décembre 2002
27 janvier 2004
16 septembre 2004

Origine des fonds

Montant en euros

Gouvernement italien

516 500

Compagnia di San Paolo

25 000

Région Piémont

1 000 000

4 novembre 2004

SanPaolo IMI S.p.A.

83 600

7 décembre 2004

Gouvernement italien

569 500

6 septembre 2005

Région Piémont

1 000 000

1 octobre 2006

Région Piémont

1 000 000

13 février 2007

Compagnia di San Paolo

150 000

27 juillet 2007

Compagnia di San Paolo

150 000

er

En 2007, 148 000 USD ont été consacrés à des améliorations du campus, ce qui amène le coût
du projet depuis son lancement à 2 173 000 USD. Les dépenses incluent la construction du
bâtiment d’accueil temporaire et du mobilier et des équipements destinés aux nouvelles
chambres d’hôtel et aux parties communes, aux honoraires de l’architecte chargé de
la surveillance des travaux et au nettoyage final des infrastructures hôtelières à la fin des
travaux.
Ce fonds présente des chiffres négatifs parce que les gains de change sur l'encaisse et les
dépôts à terme importants sont supérieurs aux dépenses réelles exprimées en dollars des ÉtatsUnis.
Le solde disponible de 4 229 000 USD sera utilisé au cours des prochaines années.
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LIGNES DE CRÉDIT

18. LIGNES DE CRÉDIT
Fonds de fonctionnement
a)

Contributions volontaires
La contribution du gouvernement italien s’est montée à 7 850 000 EUR, comme prévu
au budget. L’excédent de 1 138 000 USD a été entièrement imputable aux différences
de change.
Le gouvernement français a versé une contribution de 120 000 EUR, soit 28 000 de plus
que prévu au budget. Cette augmentation et les différences de change ont débouché sur
un gain de 45 000 USD.
La Région Piémont a versé une contribution de 400 000 EUR, soit 200 000 de plus que
prévu au budget. Cette augmentation et les différences de change ont débouché sur un
gain de 335 000 USD. Ce montant a été payé en 2008.
La Ville de Turin a apporté une contribution de 500 000 EUR, pour une contre-valeur
de 737 000 USD au taux de change en vigueur à la date de réception, afin de couvrir les
frais d’entretien, conformément aux accords signés par la Ville et l’OIT. Ce montant a
été payé en 2008. Sur les 737 000 USD échus en 2007 avec le solde reporté de 2006 de
81 000 USD (donnant un total de 818 000 USD), 529 000 ont été versés en 2007, le
solde de 289 000 USD étant reporté à 2008 pour couvrir des dépenses futures.

b)

Recettes propres

(en milliers de dollars des États-Unis)

RECETTES TOTALES
PROVENANT DES ACTIVITES
DE FORMATION
Formation en groupe et services
consultatifs

Budget
2007
35 300

Situation
réelle
2007
36 382

Écart
budgétaire
1 082

Les recettes totales provenant des activités de formation ont été légèrement supérieures
aux prévisions, essentiellement en raison de différences de change favorables.
Les autres recettes ont été supérieures de 552 000 USD aux prévisions en raison d’une
hausse de l’utilisation des infrastructures du Campus par des organismes extérieurs.
c)

Frais fixes
Les frais fixes ont été inférieurs de 300 000 USD au budget (supérieurs de 484 000 USD
en 2006) parce que la hausse des frais salariaux due à la faiblesse du dollar des ÉtatsUnis a été compensée par des économies sur tous les autres postes.
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d)

Frais variables
Il convient de rappeler que les frais variables du Centre sont exclusivement liés à la
mise en œuvre d’activités spécifiques. Le programme évolue au cours de l’exercice
budgétaire conformément au financement disponible. Le niveau de ces frais lui-même
évolue donc en fonction du programme d’activités, de même qu’il est sujet à des
variations résultant de la diversité des facteurs de coûts associés à l’exécution des
activités du Centre, y compris les variations des taux de change.
Les frais variables ont été supérieurs aux prévisions, essentiellement à cause de
l’augmentation de volume.

TOUS LES FONDS
19. ENGAGEMENTS FUTURS
Au 31 décembre 2007, le Centre avait des engagements futurs au titre du fonds de
fonctionnement pour l’achat de biens de capital fixe d’un montant de 107 000 USD.

20. CONGÉS ACCUMULÉS ET INDEMNITÉS DE CESSATION DE SERVICE
Le Centre, conformément aux normes comptables des Nations Unies, ne comptabilise ni les
congés non utilisés à la fin de l'exercice financier ni les indemnités de cessation de service qui
seraient dus au personnel. Le passif correspondant aux congés accumulés au
31 décembre 2007 est estimé à 2 391 000 USD (2 419 000 USD en 2006) et celui
correspondant aux indemnités de fin d’emploi à 12 414 000 USD (10 696 000 USD en 2006).

21. PROTECTION DE LA SANTÉ DU PERSONNEL APRÈS LA CESSATION DE
SERVICE
Les fonctionnaires partant à la retraite ont le droit, à certaines conditions, de poursuivre leur
affiliation à la CAPS (Caisse d’assurance pour la protection de la santé du personnel) en
versant une cotisation annuelle de 2,8 pour cent du montant total des prestations de pension
qu’ils perçoivent. La CAPS n’a pas suffisamment de fonds propres provenant des cotisations
et une évaluation actuarielle effectuée au 31 décembre 2007 a estimé à 33 523 000 USD les
obligations du Centre au titre des prestations liées à la protection de la santé du personnel
après la cessation de service. Aucune provision n’a été comptabilisée à ce titre, conformément
à la pratique comptable des Nations Unies.

22. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
(CCPPNU)
Le Centre international de formation de l'OIT est une organisation affiliée à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies qui a été créée par l'Assemblée
générale des Nations Unies afin d'assurer des prestations de retraite, de décès ou d'invalidité et
des prestations connexes. La Caisse des pensions est un régime de prestations définies à
capitalisation. L'engagement financier de l'organisation envers la CCPPNU consiste en sa
contribution obligatoire au taux établi par l'Assemblée générale des Nations Unies, de même
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que sa participation financière éventuelle en vue de combler tout déficit actuariel, en vertu de
l'article 26 des statuts de la Caisse. Un tel paiement n'est requis qu'au cas où l'Assemblée
générale des Nations Unies invoquerait les dispositions de l'article 26, si, à la suite d'une
évaluation actuarielle, il s’avérait nécessaire de combler un déficit à la date de l'évaluation.
Lors de la rédaction de ce rapport, l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas invoqué
ces dispositions.

23. FONDS DE RÉINSTALLATION DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE
DES NATIONS UNIES SUR LA CRIMINALITÉ ET LA JUSTICE
L’UNICRI a été transféré de Rome à Turin en 2000. Le Centre a assuré la gestion, pour le
compte de l’UNICRI, des fonds nécessaires pour couvrir les coûts de la délocalisation de
Rome et de la restructuration du pavillon qu’il occupe actuellement. Le compte bancaire a été
clos le 18 décembre 2007, après que tous les paiements dus eurent été effectués.

24. CONTRIBUTIONS AUTRES QU’EN ESPÈCES (NON VÉRIFIÉES)
L’OIT a apporté gracieusement 10 mois/travail (7 mois/travail en 2006).
Le gouvernement français a apporté gracieusement 18 mois/travail (15 mois/travail en 2006).
Le terrain et les bâtiments sont loués par la Ville de Turin pour une valeur symbolique; la
valeur du terrain et des bâtiments n’est pas connue.
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APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les états suivants: Actif et passif, Réserves et soldes des fonds (État I), Recettes et dépenses,
Évolution des réserves et soldes des fonds (État II), Évolution de la situation financière (État III),
Lignes de crédit (État IV), et les Notes sur les états financiers (Notes 1 à 24) sont approuvés.
Pour autant que le Directeur sache, il n’y a pas d’informations pertinentes pour l’audit dont les
vérificateurs externes des comptes du Centre n'est pas au courant, et il a pris toutes les mesures
nécessaires pour se mettre au courant de ces informations et s’assurer que les vérificateurs externes
des comptes étaient au courant de ces informations.

(signé)

(signé)

François Eyraud
Directeur exécutif
Centre de Turin

Peter S. Jones
Trésorier et chef des Services financiers
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OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Au Conseil du Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail
J’ai procédé à la vérification des états financiers ci-joints, comprenant les États I à IV et les Notes 1 à 23, du
Centre international de formation de l’Organisation internationale du Travail pour l’exercice financier qui
s’est achevé le 31 décembre 2007.
Responsabilités respectives
Ces états financiers relèvent de la responsabilité du Directeur, comme il est exposé au Chapitre V des Règles
de gestion financière. La responsabilité qui m’incombe consiste à exprimer mon opinion sur ces états
financiers sur la base de la vérification que j’ai effectuée conformément au Chapitre VIII des Règles de
gestion financière.
Les bases de mon opinion
J’ai vérifié les comptes du Centre conformément aux normes comptables communes du Groupe de
vérificateurs externes des comptes de l’Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de
l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi qu’aux normes comptables internationales. Selon ces
normes, je suis tenu de préparer et d’exécuter cette vérification afin d’obtenir des assurances suffisantes sur
le fait de savoir si les états financiers sont exempts d’inexactitudes matérielles. Une vérification des comptes
inclut l’examen, sur la base de tests, et selon ce que le vérificateur considère comme nécessaire dans les
conditions données, des éléments d’appréciation présentés à l’appui des sommes et des données figurant dans
les états financiers. Elle comporte également l’évaluation des principes comptables utilisés et des prévisions
importantes formulées par le Directeur du Centre, ainsi que l’évaluation de la présentation globale des états
financiers. Je considère que ma vérification constitue une base suffisante pour former mon opinion.
Opinion
Selon mon opinion, ces états financiers reflètent fidèlement, sous tous ses aspects importants, la situation
financière au 31 décembre 2007 et les résultats des opérations et des mouvements de trésorerie pour
l’exercice qui s’est achevé à cette date concernant la politique comptable du Centre international de
formation de l’Organisation internationale du Travail telle qu’elle est exposée dans la note 2 des états
financiers.
En outre, selon mon opinion, les transactions du Centre international de formation de l’Organisation
internationale du Travail, sur lesquelles j’ai effectué des tests dans le cadre de ma vérification, ont, sous tous
leurs aspects importants, été conformes aux Règles de gestion financière et à la législation en vigueur.
Conformément aux articles 25 à 28 des Règles de gestion financière et aux Mandats additionnels régissant la
vérification externe des comptes qui y sont annexées, j’ai également produit un rapport exhaustif sur ma
vérification des états financiers du Centre international de formation de l’Organisation internationale du
Travail.
T.J.Burr
Contrôleur et vérificateur général, Royaume-Uni
Commissaire aux comptes

National Audit Office
Londres, 13 octobre 2008
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Ma vérification apporte au Centre:
¾ un examen et un rapport au Conseil indépendants en appui de la responsabilité et de
la bonne gouvernance;
¾ une opinion sans réserves sur les état financiers pour 2007; et
¾ des observations d’audit et recommandations visant à renforcer la gestion financière
du Centre.

Résultats globaux de la vérification
1. Ma vérification ayant donné des résultats satisfaisants et n‘ayant révélé ni lacunes ni
erreurs jugées importantes au regard de l’exactitude, de la complétude et de la validité des
états financiers dans leur ensemble, j’ai approuvé sans réserve les états financiers du Centre
international de formation de l’Organisation internationale du Travail (« le Centre ») pour
2007.
2. J’ai vérifié les comptes du Centre conformément aux articles 25 à 28 du Règlement
financier et aux normes comptables internationales. L’approche que j’ai adoptée pour cette
vérification se trouve résumée dans l’annexe 1.

Rapport du commissaire aux comptes au Conseil
3. Dans le contexte du développement du cadre de gouvernance des Nations Unies, une
conscience accrue de l’importance d’une saine gestion financière se fait jour. Je considère
qu’une saine gestion financière est au cœur d’une bonne gouvernance et vient appuyer la
prise de décisions et l’utilisation des ressources. Des pratiques et des procédures valables
sont essentielles au maintien du contrôle et de la responsabilisation.
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4. Dans les conclusions détaillées de mon rapport, j’ai cerné trois secteurs dans lesquels je
considère que la gestion financière du Centre du contrôle pourrait encore être améliorée.
Les aspects qui ont été identifiés sont la gestion financière stratégique de haut niveau, le
contrôle budgétaire et la nécessité d’examiner et de reconsidérer l’influence exercée par le
Trésorier dans la gestion financière et la gestion des risques au Centre. Mes
recommandations sont en phase avec les bonnes pratiques émergentes dans le système des
Nations Unies, qui mettent en exergue l’importance d’un comité de gestion exécutive
assumant la responsabilité collective de la réalisation des résultats escomptés. Pour ce faire,
ce comité se penchera sur la responsabilité managériale, la gestion orientée sur les résultats,
le suivi des performances, la gestion des risques, le contrôle, le rapport à la direction et la
capacité à gérer le changement.
5. J’ai également examiné les mesures prises par la direction en réponse aux
recommandations que j’ai formulées au cours des années passées. En particulier, je me suis
intéressé à la situation relative aux graves questions soulevées dans le rapport 2006 des
vérificateurs internes quant aux accusations (non fondées) proférées par la presse italienne
au sujet d’un des projets du Centre, et auxquelles j’ai fait référence dans mon rapport de
l’année dernière. Je suis préoccupé par le fait que si des mesures ont été prises pour
appliquer les recommandations acceptées, il a fallu plus d’un an pour que les
recommandations formulées par les vérificateurs internes soient mises en œuvre.
6. En ce qui concerne l’examen détaillé des questions financières, j’attire l’attention du
Conseil sur l’approbation de la décision du Centre d’adopter, à dater du 1er janvier 2010, les
normes comptables internationales du secteur public. Cela apportera un changement
bénéfique dans le traitement comptable des recettes, des dépenses, de l’actif et du passif
effectué par le Centre et devrait aider ce dernier à tirer le meilleur parti des ressources
financières disponibles. Bien que cette mise en œuvre soit encore quelque peu éloignée
dans le temps, il importe d’entreprendre dès maintenant un travail préliminaire afin
d’identifier les changements nécessaires dans les politiques et procédures financières. De
plus, le Centre a besoin de maintenir ses contacts avec l’équipe Finance du BIT pour
assurer la conformité des comptes du Centre avec les exigences du BIT relatives aux
normes IPSAS. Un plan projet détaillé et appliqué de manière rigoureuse aidera le Centre à
assurer la réussite de la mise en œuvre et facilitera la gestion et le contrôle effectifs de la
transition de la part du Directeur et du Conseil du Centre.
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CONCLUSIONS DÉTAILLÉES
Les résultats financiers
7. Les états financiers montrent un excédent net d’exploitation de près de 1,5 millions de
dollars des États-Unis pour 2007, ce qui est similaire aux résultats financiers de 2006. Les
performances financières du Centre en 2007 ont traduit une forte croissance des recettes,
qui ont augmenté de près de 3,6 millions de dollars des États-Unis, soit 7,2 pour cent. Les
recettes pour 2007 incluent un supplément de 1,5 millions de dollars des États-Unis de
contributions volontaires, et 3,9 millions de dollars provenant de l’Organisation
internationale du Travail. Toutefois, on a enregistré une réduction de 0,5 million de dollars
des activités génératrices de recettes. Les dépenses fixes ont augmenté de 1,1 millions de
dollars (4,5 pour cent) et les dépenses variables de 2,2 millions de dollars (9,5 pour cent).
Une part de 0,9 million de dollars de l’augmentation des coûts est essentiellement
imputable aux salaires et correspond à l’affaiblissement du dollar des États-Unis face à
l’euro.
8. Selon les normes comptables du système des Nations Unies (UNSAS), le Centre n’est pas
tenu de prendre en compte dans son état de l’actif et du passif les engagements futurs
contractés pour les congés accumulés ou les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service. Tous les coûts résultant de la cessation de service sont assumés par
l’Organisation internationale du Travail. Bien que la prise en compte future et le rapport
des engagements entre le Centre et l’OIT en vertu des normes comptables internationales
du secteur public (voir plus bas) doivent encore être confirmés, les engagements qui
pourraient à l’avenir être financés par le Centre ont augmenté de plus de 3,3 millions de
dollars des États-Unis; s’ils avaient été pris en compte dans l’état des recettes et des
dépenses, l’excédent de 1,5 millions de dollars rapporté par le Centre se serait transformé
en un déficit de 1,8 millions de dollars.
9. Les normes comptables du système des Nations Unies n’imposent pas non plus de prendre
en compte dans l’état de l’actif et du passif les engagements relatifs aux congés accumulés
et aux prestations d’assurance-maladie après la cessation de service. De nouveau, si la
distribution des engagements entre le Centre et l’OIT en vertu des UNSAS doit être
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confirmée, au 31 décembre 2007, le total des engagements dépassait 35,9 millions de
dollars; intégrée dans le bilan, cette somme excéderait de loin le montant de la réserve
générale du Centre, qui s’élevait à cette date à 12,8 millions de dollars.

Recommandation 1
Je recommande que le Conseil du Centre et la Direction continuent de prendre
soigneusement note de la dimension de ces engagements à long terme et réfléchir à la
mise en place de dispositions appropriées pour en assurer le financement à l’avenir.

L’adoption des normes comptables internationales du secteur public
10. Le Centre recherche l’approbation par le Conseil des normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS) en tant que bases des rapports comptables et financiers du Centre, la
mise en œuvre de cette disposition étant fixée au 1er janvier 2010. Les normes IPSAS ont
pour avantages d’aider au renforcement de la gestion financière interne, ainsi que d’assurer
l’établissement de rapports comptables plus complets, informatifs et cohérents sur les
questions financières. Une transparence et une cohérence plus grandes dans le traitement
des dépenses viennent appuyer l’efficacité de la gouvernance en améliorant l’établissement
des rapports et la responsabilisation vis-à-vis du Conseil.
11. L’adoption des normes IPSAS exigera des changements majeurs dans le mode de gestion
des ressources financières par le Centre, dont certains devront se traduire dans le
Règlement financier. Parmi ces changements figureront:
• des changements dans la prise en compte des recettes et des dépenses;
• l’inclusion dans les dépenses de fonctionnement et le bilan du coût total des
avantages salariaux, tels que les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service; et
• le cas échéant, la prise en compte dans le bilan de la valeur des bâtiments du
campus.
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12. Le passage du Centre aux normes IPSAS est en cohérence avec la décision de l’OIT
d’adopter ces normes à dater du 1er janvier 2010. Je prévois qu’à partir de 2010, les états
financiers de l’OIT devront consolider les résultats et la position du Centre. Ce processus
sera simplifié par l’adoption coordonnée des normes IPSAS par les deux organismes.
13. Les normes IPSAS représentent une initiative majeure en faveur du changement, et il
faudra, pour tirer le meilleur parti de leur mise en œuvre, pratiquer une méthode
multidisciplinaire et une ferme gestion des projets. J’approuve donc les mesures prises par
le Trésorier pour établir un plan d’exécution. Le Directeur et le Conseil du Centre
souhaiteront suivre de près la progression du projet pour faire en sorte que les préparatifs
nécessaires soient menés en temps utile et que la date du 1er janvier 2010 prévue pour
l’exécution soit respectée.

Recommandation 2
Si l’on veut que les avantages du passage aux normes IPSAS puissent se concrétiser, je
recommande que le plan d’exécution contienne des objectifs bien compris, des échéances
et des jalons convenus, des évaluations des risques, et que l’équipe chargée de son
exécution bénéficie de la délégation de pouvoir nécessaire pour agir.

L’adoption de l’euro comme monnaie de compte du Centre
14. Bien que de nombreuses dépenses du Centre, comme les salaires, soient engagées en euros,
la monnaie fonctionnelle utilisée pour l’établissement des budgets et des rapports a
traditionnellement été le dollar des États-Unis, ce qui a imposé de convertir en dollars des
États-Unis les transactions effectuées en euros, avec les ajustements des taux de change
appropriés. Le traitement de ces ajustements rend plus difficile la gestion budgétaire et
financière du Centre. Afin d’améliorer et de simplifier la gestion financière, le Conseil a
admis que le Centre changerait de monnaie de compte et passerait du dollar des États-Unis
à l’euro, avec effet à dater du 1er janvier 2008.
15. Une partie essentielle du transfert de la comptabilité du dollar à l’euro consiste à réévaluer
en euros les soldes établis en dollars au 31 décembre 2007. Le bilan au 31 décembre 2007,
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ainsi que les valeurs équivalentes en euros afin de fournir les comptes d’ouverture pour
2008. Ce calcul doit être effectué pour chaque transaction, chaque montant à recevoir et
chaque compte payable. Ce travail est en cours et fera l’objet d’un examen de la direction
préalabe à son achèvement.

Recommandation 3
Je recommande que le Trésorier présente de toute urgence un bilan réévalué en euros.

Le contrôle financier
16. Ma méthode de vérification est basée sur l’étude des risques: elle consiste à examiner les
principaux systèmes de contrôle financier et économique mis en place au Centre et à
concentrer la vérification sur les secteurs dans lesquels je considère qu’il y a un risque
d’erreur matérielle dans les états financiers. Il est de la responsabilité de l’administration de
veiller à ce que le système de contrôle financier interne assure une protection contre les
risques d’irrégularités, de rapports inexacts, de fraude et d’erreur.
17. J’utilise une série de techniques et d’outils de vérification qui aident mes équipes de
vérificateurs à cerner les zones présentant des risques potentiels en matière de vérification,
et à apprécier si les contrôles essentiels établis par le Centre suffisent à prévenir
l’apparition d’inexactitudes matérielles dans les états financiers. Je notifie à
l’administration toutes les faiblesses que je relève, ainsi que mes recommandations en vue
d’améliorations.
18. Pour 2007, je me suis concentré sur les contrôles financiers d’entreprise de haut niveau qui
sous-tendent la gestion efficace du Centre. Les modalités selon lesquelles une organisation
recueille, analyse et utilise l’information sur la gestion financière dans sa prise de décisions
a un impact direct sur le fonctionnement de cette organisation et sur l’atteinte de ses
objectifs. Les conseils d’administration recherchent des assurances quant à la gestion
financière et exigent que les administrateurs rendent compte des réussites obtenues en
termes de ressources appliquées pour parvenir à des fins données. Sur la base des
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recherches menées auprès de notre base de clientèle d’organismes internationaux ou
appartenant aux Nations Unies, de départements ministériels du Royaume-Uni et
d’organisations à but non lucratif, et à partir des recherches effectuées par ailleurs sur les
bonnes pratiques, j’ai élaboré un modèle qui, selon moi, capte l’essence de la bonne
pratique de la gestion au niveau du personnel d’encadrement.
19. Pour permettre aux cadres supérieurs du Centre d’assumer efficacement leurs
responsabilités, l’information qu’ils reçoivent sur la gestion financière doit être adaptée à
son propos en termes d’échelle, de qualité et de présentation et être clairement liée aux
performances réalisées par le Centre en regard de ses objectifs. Le Directeur assume la
responsable primaire de tous les aspects de la gestion du Centre. Il est appuyé par une
équipe de hauts dirigeants qui comprend le Directeur adjoint, le Trésorier, le Directeur des
programmes de formation et les chefs des unités.
20. J’ai précédemment fait rapport au Conseil du Centre en ce qui concerne la position
singulière du Trésorier dans la conception, la supervision et le fonctionnement du système
de contrôle financier. Le Trésorier est responsable de la conception du système de contrôle
financier et conseille le Directeur sur les réponses à apporter aux recommandations
formulées par les vérificateurs internes et externes concernant le contrôle financier. Il
exerce aussi des responsabilités spécifiques au sein du système de contrôle financier pour
certaines transactions et est cosignataire des contrats importants. Enfin, il fait office de
président du Comité des finances, du Comité des contrats, du Comité de gestion des risques
et du Comité pour une gestion responsable. J’estime qu’il s’agit là d’un degré d’influence
et de contrôle exceptionnellement élevé pour une seule personne. Le Directeur a déclaré
s’appuyer sur la compétence et l’expérience professionnelles du Trésorier, et que le nombre
limité des individualités disponibles, au niveau de la haute direction, pour présider des
comités justifie cette concentration de compétences.
Conclusions de la vérification
21. La budgétisation et le suivi des performances en regard du budget approuvé sont des
aspects clés de la gestion financière. Chaque année, le Trésorier prépare le budget du
Centre sur la base des informations fournies par les unités opérationnelles. Celui-ci est
examiné et amendé en cas de besoin par le Directeur et l’équipe de hauts dirigeants. Il est
approuvé par le Conseil du Centre lors de sa réunion de novembre, qui précède le début de
l’exercice financier.
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22. En ce qui concerne le suivi effectué par rapport au budget approuvé, tous les cadres
opérationnels ont accès à l’information offerte par le système comptable Oracle Financials,
qui a été actualisé au début de l’année 2008. Pendant l’année, le département de la
formation prépare à l’intention de la direction des rapports réguliers sur les activités du
Centre. Ces « rapports sur les projets en attente » fournissent des informations sur les
activités entreprises et planifiées pour le reste de l’année par rapport à la position de
l’année précédente. Cette information permet aux dirigeants d’assurer le suivi de la partie
des opérations du Centre dont ils ont la responsabilité directe.
23. Au niveau de l’entreprise, il existe un Comité des finances, présidé par le Trésorier, qui
comporte des cadres supérieurs opérationnels, d’appui et financiers. Ce comité se réunit
normalement trois fois par an - habituellement en février, en juillet et en septembre - pour
examiner la position financière du Centre dans sa totalité et traiter tout risque financier
identifié. Le Trésorier prépare selon les besoins des rapports financiers et des commentaires
destinés au Directeur, qui peut prendre conseil auprès de l’équipe de hauts dirigeants.
Illustration: Le contrôle financier
En avril 2007, le Comité des finances a entrepris d’examiner la position financière du Centre. Cet
examen a comporté une évaluation du niveau de contribution aux coûts fixes atteint à cette date et
estimé pour le reste de l’année. Après avoir examiné des estimations de déficit s’élevant à 233 000
dollars des États-Unis, le comité a recommandé le report du remplacement d’un certain nombre de
postes de personnel vacants.
Source: éléments fournis par le Centre.

24. L’illustration résumée ci-dessus démontre l’importance du suivi financier de la progression
réalisée par rapport à un budget et, si nécessaire, de la prise de mesures de correction.
L’analyse de la vérification
25. Bien que les Services financiers fournissent des informations destinées à faciliter le suivi de
la position financière du Centre par les administrateurs, celles-ci se situent à un niveau
détaillé et ne comportent pas d’analyse mettant en relief des éléments importants comme
les soldes inhabituels ou les tendances inattendues. Si certains administrateurs
entreprennent une analyse financière pour répondre à leurs propres besoins opérationnels,
l’absence de tout enregistrement cohérent et de toute analyse globale visant à guider les
jugements et décisions en matière de gestion induit le risque que des conclusions
différentes soient tirées que les délibérations et décisions de la haute direction ne
bénéficient pas du soutien adéquat. Nous espérons qu’au titre des bonnes pratiques, le
Directeur et l’équipe de hauts dirigeants recevront régulièrement des rapports écrits sur la
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position financière du Centre dans son ensemble, en appui de leur responsabilité collective.
Sans rapports de ce type, il sera plus difficile au Directeur et à l’équipe de hauts dirigeants
de composer une vue d’ensemble réaliste de la position financière du Centre et de suivre la
progression financière réalisée tout au long de l’année par rapport au budget.
26. Une des principales mesures des performances financières du Centre est celle de l’excédent
ou du déficit global de l’exercice. C’est à juste titre qu’au cours de l’année, le Trésorier suit
régulièrement l’évolution du produit estimé (performances financières par rapport au
budget) pour l’exercice. Le tableau 1 montre comment, au cours de l’année 2007,
l’excédent ou le déficit estimés pour le Centre ont varié avec les examens effectués.
Tableau 1: Suivi financier de l’excédent/déficit pour 2007 (en USD)
Budget
Produit
initial
- estimé
Août 2006
Juillet
2007
Excédent ou (déficit).

(350 000)

371 000

Produit
Produit
- attendu
- soumis à la
Février 2008 vérification
Juillet
2008
1 419 000

1 466 000

Source: rapports du Trésorier
27. Le tableau 1 montre que le budget initial approuvé pour 2007 prévoyait un déficit de
350 000 dollars des États-Unis pour la totalité de l’exercice. Sur la base de l’information
disponible à la fin de juillet 2007, le produit de l’année a été révisé pour aboutir à un
excédent de 371 000 dollars (en prenant en compte le moratoire sur le remplacement de
certains postes de personnel - voir illustration ci-dessus). Après la fin de l’exercice, en
février, l’excédent a été estimé pour l’année à 1 419 000 dollars, et il a été finalisé lors de la
vérification à 1 466 000 dollars. Ce schéma d’un déficit budgétisé suivi de prévisions
sensiblement variables d’excédent est typique des résultats financiers du Centre. Le Centre
considère que cette variation est acceptable au cours d’une période de mouvements de
changement rapide dans les taux de change et d’affaiblissement du dollar des États-Unis.
De plus, les montants concernés ne sont pas importants, puisqu’ils représentent moins de 4
pour cent du chiffre d’affaires du Centre. J’estime toutefois que lorsque le suivi et les
prévisions budgétaires sont trop faibles, cela rend plus difficile la gestion financière et fait
obstacle à la meilleure utilisation des ressources disponibles.
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28. Étant donné qu’il importe d’assurer au Centre un fonctionnement en excédent, j’ai examiné
les raisons de la disparité des estimations effectuées au cours de l’année 2007. J’ai observé
que les budgets du Centre sont préparés sur la base de l’année tout entière, et que tous ne
sont pas répartis ou profilés à travers l’exercice annuel – que ce soit par mois, par semestre
ou par toute autre période convenue. Cet arrangement à grands traits présente des
limitations et fait obstacle à un suivi financier étroit et efficace. Sans disposer
d’informations sur le montant des recettes et des dépenses attendues à un moment donné de
l’année, il est inévitablement difficile de déterminer si les résultats financiers répondent aux
attentes. Et sans cette information, prévoir les résultats financiers probables de l’année
devient totalement intuitif et problématique, avec une marge d’erreur inévitablement
importante.
Conclusion de la vérification sur les contrôles financiers
29. Mon évaluation des contrôles financiers qui ont fonctionnée en 2007 a confirmé que dans la
plupart des domaines, le Centre a exercé des contrôles financiers et de gestion à un niveau
satisfaisant pour la prévention et la détection des erreurs qui pourraient affecter les états
financiers. Toutefois, dans un certain nombre de domaines, les risques que j’avais cernés
n’ont pas été pleinement atténués par les contrôles établis par la Direction.
30. J’ai relevé dans ces contrôles les points faibles suivants:
• la préparation et la révision d’informations régulières et adéquates sur le suivi
financier aiderait la haute direction à contrôler les performances financières du
Centre dans sa totalité et faciliterait la comparaison de la position financière avec
celles qui ont été rapportées dans les périodes précédentes;
• un profilage des recettes et des dépenses tout au long de l’année faciliterait un
renforcement du suivi financier; et
• le Trésorier continue de jouer un rôle trop influent dans des aspects essentiels de
la gestion financière du Centre, mais sans bénéficier de dispositions efficaces
prévoyant un adjoint (afin d’assurer une continuité) ou l’exercice d’un contrôle
efficace par la haute direction (en vue de la responsabilisation).
31. Au cours des années précédentes, nous avons porté ces points faibles en matière de
contrôle, ainsi que d’autres points de même nature, à l’attention de la Direction. Eu égard à
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la dimension du Centre et de l’équipe de cadres supérieurs, le Centre considère que cette
situation constitue un risque acceptable.

Suite donnée aux recommandations des contrôles des années précédentes
32. J’ai procédé, comme à l’accoutumée, à une étude de suivi des mesures prises en réponse
aux recommandations formulées dans mon dernier rapport au Conseil. Les mesures qui ont
été prises sont résumées dans l’annexe 2. Je prends note de ces mesures, mais il subsiste
des domaines dans lesquels je considère que les contrôles peuvent encore être renforcés,
comme indiqué ci-dessus dans la section consacrée au contrôle financier.
33. Outre les recommandations formelles que j’ai formulées dans mon rapport pour 2006, j’ai
attiré l’attention sur une étude entreprise par le Bureau de vérification interne et de
surveillance de l’OIT sur les accusations proférées par un magazine italien à l’encontre du
Centre (vérification interne des comptes). Si cette étude a conclu que les accusations
n’étaient pas fondées, elle a relevé des carences au niveau de l’adéquation du suivi et du
contrôle des opérations de projets effectués par l’administration du Centre, et de leur degré
de conformité avec les règles et les procédures établies concernant un projet spécifique.
34. La vérification interne a identifié plusieurs domaines dans lesquels la gestion des projets
nécessitait une amélioration. Les questions mises en exergue étaient en concordance avec
des observations que j’avais communiquées antérieurement au Centre. Elles incluaient:
• l’élaboration de politiques concernant la divulgation de conflits, ou de conflits
potentiels, d’intérêts (de la part du personnel comme des fournisseurs de biens et
de services), la divulgation financière pour des catégories appropriées de
fonctionnaires du Centre, les mécanismes de dénonciation et la conscientisation à
la fraude. La politique pratiquée par l’OIT en matière d’éthique et de divulgation
des intérêts financiers pourrait être adoptée et développée pour être utilisée au
Centre;
Réponse du Centre:
Quatre circulaires, qui répondent aux préoccupations évoquées par la
vérification interne, ont été préparées par le Centre sur la base de
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circulaires de l’OIT relatives aux mêmes sujets. Ces circulaires seront
distribuées à la mi-octobre après examen par le comité de négociation
paritaire.
Le Centre a également organisé deux cours destinés aux administrateurs et
consacrés à l’éthique de la gestion des activités de formation.
• l’exécution d’évaluations formelles des risques liés aux propositions de projets de
grande ampleur, afin de déceler les risques importants pour le Centre et de
déterminer toute action d’atténuation des risques dont la nécessité s’imposerait,
pour permettre à la Direction de prendre une décision informée d’acceptation ou
de rejet de ces propositions;
Réponse du Centre:
Selon les procédures régulières du Centre, c’est l’administrateur du
programme qui est responsable des risques. Quand ils se présentent, les
grands projets (on considère qu’un grand projet a un coût supérieur à 5 %
du total des recettes du Centre) sont régulièrement examinés par le comité de
gestion des risques.
• l’examen des politiques et procédures de passation de marchés du Centre pour les
soumissions importantes, afin de veiller à ce qu’aucun fonctionnaire ne soit à lui
seul responsable de tous les aspects d’un processus de passation de marchés;
Réponse du Centre:
Les administrateurs de programmes sont seuls habilités à choisir les
fournisseurs (notamment les collaborateurs externes), à négocier les coûts
dans le cadre du budget alloué et à certifier la conclusion favorable de
l’action concernée.
La séparation des tâches passe par Finance, qui contrôle l’exactitude des
documents transmis avant paiement.
• une documentation adéquate de toutes les étapes du processus de passation de
marchés, afin d’assurer transparence et responsabilisation.
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Réponse du Centre:
Un examen régulier des grands projets par le comité de gestion des risques
assurera une documentation complète de la passation des marchés.
35. Le Directeur du Centre a accueilli avec satisfaction le rapport de la vérification interne, et
les paragraphes ci-dessus illustrent les mesures qui sont prises pour renforcer les
arrangements visant à prévenir la fraude et à mettre en œuvre des garanties efficaces,
notamment les mesures qui sont prises pour clarifier les responsabilité des administrateurs
dans la prévention et la détection de la fraudes; en diffusant des conseils sur l’évaluation
des risques liés aux projets et sur la séparation des tâches; et en concevant une formation de
sensibilisation à la fraude pour les administrateurs et le personnel des projets.
36. L’examen de progrès réalisés dans l’exécution de ces actions approuvées a montré que des
conseils avaient été préparés par le Centre et attendaient d’être soumis à un examen final
avant d’être diffusés au sein du personnel, accompagnés de la formation appropriée. Les
nouveaux arrangements mettent l’accent sur le rôle du comité de gestion des risques dans le
suivi du processus de passation de marchés. Pour remplir ce rôle avec efficacité, je
considère que le comité aura à confirmer l’adéquation de la documentation qui appuie les
grandes décisions en matière de passation de marchés.
37. Je note qu’il a fallu plus d’un an pour mettre pleinement en œuvre les recommandations
formulées par la vérification interne et traiter les points faibles identifiés. Au cours de cette
période, le Centre est resté exposé au risque de poursuite d’un mauvais contrôle des projets
et d’éventuelles irrégularités financières. Toutefois, cela ne représentait pas en l’occurrence
un risque considérable pour le Centre, car aucun projet majeur n’a débuté dans cette
période.

Questions à traiter par le Conseil du Centre
38. Dans un contexte d’affirmation des attentes relatives à la qualité de la gouvernance
financière dans le système des Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, et
compte tenu des défis que doit actuellement relever le Centre dans la mise en œuvre de sa
stratégie de gestion financière, j’estime qu’il convient de renforcer celle-ci dans trois
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domaines prioritaires afin d’améliorer le contrôle collectif exercé par la haute direction.
L’engagement prochain d’un nouveau trésorier sera l’occasion de revoir le clivage des
responsabilités au sein de l’équipe de hauts dirigeants.
39. Eu égard au rôle fondamental de la bonne gestion financière dans les opérations du Centre,
il est essentiel d’aborder les trois domaines prioritaires que j’ai cernés afin de maintenir la
position et l’intégrité financière du Centre au cours des prochaines années.

Recommandation 4
Je recommande, afin de renforcer la gestion financière du Centre:
¾ de préparer des commentaires réguliers à l’intention du Directeur et de l’équipe
de hauts dirigeants, afin de les aider à établir une vue d’ensemble réaliste de la
position financière du Centre;
¾ de profiler tous les budgets sur l’ensemble de l’année afin de faciliter le suivi
des recettes et dépenses réelles en regard du budget;
¾ d’entreprendre l’examen du rôle central joué par le Trésorier dans les systèmes
de gestion financière et de gestion des risques.

Remerciements
40. Je tiens à exprimer ma gratitude au Directeur, au Trésorier et au personnel du Centre pour
la coopération et le concours qu’ils ont accordés à mes collaborateurs lors de cette
vérification des comptes.

T. J. BURR
Contrôleur et vérificateur général du Royaume-Uni
Commissaire aux comptes
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ANNEXE 1
PORTÉE ET MÉTHODE DE LA VÉRIFICATION

Portée et objectifs de la vérification
Ma vérification a porté sur l’examen des états financiers du Centre pour l’exercice qui s’est
achevé le 31 décembre 2007 conformément au Règlement financier.
Sa finalité principale était de me faire une opinion sur le point de savoir si les dépenses
enregistrées en 2007 avaient bien été engagées aux fins approuvées par le Conseil du Centre; si
les recettes et les dépenses avaient bien été correctement réparties et enregistrées
conformément au Règlement financier du Centre; et enfin si les états financiers reflétaient
fidèlement la situation financière au 31 décembre 2007.

Normes de vérification
Ma vérification des états financiers a été effectuée conformément aux normes comptables
internationales. Selon ces normes, je suis tenu de préparer cette vérification de manière à
obtenir des assurances suffisantes sur le fait de savoir si les états financiers sont exempts
d’inexactitudes matérielles. La Direction du Centre a la responsabilité de préparer les états
financiers et j’ai la responsabilité d’exprimer mon opinion sur ces états, sur la base des
éléments recueillis au cours de ma vérification.

Méthode de vérification
Cet examen a été mené sur la base de tests au cours desquels tous les secteurs des états
financiers ont été soumis à des examens approfondis pratiqués sur les transactions enregistrées.
J’ai également entrepris des tests sur les contrôles internes essentiels effectués par le Centre
afin de me faire une opinion dans le cadre de ma vérification. J’ai enfin effectué un examen
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pour vérifier que les états financiers reflétaient avec exactitude la comptabilité du Centre et
étaient présentés avec impartialité.
Cette vérification a comporté une étude d’ensemble des procédures comptables du Centre; une
évaluation générale des contrôles internes; et enfin les tests portant sur les documents
comptables et autres pièces justificatives qui me sont apparus nécessaires dans les conditions
données. La finalité première de ma vérification était de me faire une opinion sur les états
financiers du Centre: en conséquence, mon travail n’impliquait pas un examen détaillé de tous
les aspects des systèmes d’information budgétaire et financière du Centre, et les résultats de
cette vérification ne sauraient être considérés comme un exposé exhaustif les concernant.
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ANNEXE 2

SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES PRÉSENTÉ AU
CONSEIL POUR L’EXERCICE 2006
Recommandation

Réponse de la direction du Centre

Commentaire du commissaire
aux comptes

Actuellement, compte tenu du système
d’établissement des rapports sur les projets, il est
difficile d’envisager d’avancer la date butoir de
la préparation des comptes. Différents secteurs
de travail sont examinés en vue d’accélérer leur
clôture. Avec l’application des normes IPSAS,
les comptes du CIF-OIT devront être intégrés
dans les rapports de l’OIT, ce qui veut dire
qu’ils devront être finalisés pour la mi-février.
Cela ne sera possible que si l’on change l’un des
principes comptables actuels, ce qui devra être
fait conformément aux normes IPSAS.

Les états financiers ont été mis à
la disposition des vérificateurs le 5
mai 2008, soit quelque deux mois
plus tôt que les années
précédentes.

Le comité financier, qui se réunit normalement
au moins trois fois par an, examine les dernières
estimations préparées par le Trésorier et débat de
toute action corrective qui s’imposerait.

Je persiste à considérer que
l’information sur la gestion
financière de haut niveau et les
contrôles budgétaires peuvent être
renforcés, et j’évoque cette
question dans mon rapport.

Questions financières
Recommandation 1:
Je recommande que le Centre envisage
d’avancer, éventuellement à la fin avril,
la date butoir de la production des états
financiers annuels; et qu’il implique un
plus large éventail de membres du
personnel financier dans le processus de
préparation des états financiers, afin que
le Trésorier puisse étudier et diriger
efficacement cette préparation.

Recommandation 2:

•
•
•

Je recommande que les procédures de
contrôle
financier
interne
soient
renforcées par:
la préparation d’une information
financière régulière et de haut niveau à
l’intention de l’administration;
le
renforcement
des
contrôles
financiers et budgétaires;
et l’approbation officielle des états de
paie en vue de confirmer leur
exactitude.

Les états de paie sont examinés (et approuvés)
chaque mois par le Chef de la comptabilité
générale et par le Trésorier.

Recommandation 3:
Je recommande que le passage du dollar des ÉtatsUnis à l’euro pour l’établissement des comptes
fasse l’objet d’un plan global du projet afin d’en
assurer la réussite.

Le passage à l’euro en tant que monnaie
comptable a été achevé avec succès en janvier
2008.

J’accepte la réponse.

Désormais opérationnelle.

Je note que la vérification interne
du Centre poursuit son activité et
apporte ses conseils sur la gestion
des risques.

Notée.

Le rapport y fait référence.

Recommandation 4:
Je recommande que la couverture assurée par la
vérification interne du Centre se poursuive sur une
base systématique pour apporter un niveau de
certitude approprié concernant le fonctionnement
des contrôles internes du Centre.

Actualisation du logiciel Oracle Financials
Recommandation 5:
J’estime que, dans l’intérêt de la qualité de la
gestion et de la gouvernance financières, les
décisions relatives aux grands projets devraient
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Recommandation

Réponse de la direction du Centre

Commentaire du commissaire
aux comptes

être appuyées par des analyses coûts-bénéfices
appropriées des lignes de conduite de substitution.
Recommandation 6:
Je recommande que dans l’avenir, tous les grands
projets approuvés par le Conseil soient appuyés
par des plans d’exécution établissant le champ
d’action du travail et déterminant les rôles et les
arrangements en matière de responsabilités prévus
pour l’exécution.

Notée.

Le rapport y fait référence.

Le Centre a étudié cette recommandation, et tout
en reconnaissant la nécessité d’un processus de
gestion clairement établi, il considère que
l’application d’un processus de gestion tel que
PRINCE est trop onéreuse pour la dimension du
Centre.

Je reconnais qu’il importe de faire
en sorte que les procédés et
procédures de gestion ne soient
pas excessivement onéreuses et
reflètent la dimension du Centre,
mais une gestion structurée des
projets est essentielle.

Recommandation 7:
Je recommande que tous les grands projets
utilisent un processus de gestion clairement établi,
tel que PRINCE2, avec une formation du
personnel de gestion du projet appropriée aux
besoins.

Un avant-projet de « Directive relative aux
soumissions et aux appels à la concurrence » a
été préparé et est examiné par l’administration.
(Copie jointe à titre d’information.)

Recommandation 8:
Je considère en outre que tous les grands projets
devraient bénéficier d’une évaluation détaillée des
risques préparée dès leur lancement. La
responsabilité des risques devrait être attribuée à
ceux qui sont amenés à en assumer la gestion, et
ces risques devraient faire l’objet d’examens
réguliers et actualisés de manière à refléter les
changements intervenus dans leur environnement.

Selon les procédures régulières du Centre, c’est
l’administrateur d’un programme qui est
responsable des risques.
Les grands projets (soit ceux dont le coût est
supérieur à 5 % des recettes totales du Centre)
sont régulièrement examinés par le comité de
gestion des risques.

Il demeure important, quelle que
soit la taille d’un projet, de
disposer d’une documentation
clairement établie sur les risques
et sur les mesures prises pour les
atténuer.

La gestion des risques au Centre
Recommandation 9:
J’accueille avec satisfaction les mesures
qui sont prises et envisagées pour
améliorer la gestion des risques et les
réponses à leur apporter. J’estime que
le Centre devrait en outre prendre des
mesures visant à établir une politique de
lutte contre la fraude clairement définie
et largement diffusée, fondée sur le
principe que tous les cas de fraude
allégués ou réels feront l’objet
d’enquêtes et de mesures appropriées, et
que sera prise en considération, lorsque
cela sera justifié, la nécessité de
soumettre ces cas aux autorités civiles
compétentes. Cette politique devra être
appuyée par une meilleure information
du personnel sur la conduite à tenir dans
les cas de fraude avérée ou présumée.
Recommandation 10:

Les circulaires suivantes ont été préparées et
seront diffusées vers la mi-octobre après avoir
été examinées par le comité de négociation
paritaire. Elles sont basées sur des circulaires de
l’OIT relatives aux mêmes sujets (ci-joint copies
de ces avant-projets pour votre information):

Le Centre devrait poursuivre son action visant à
remédier aux faiblesses décelées par la vérification
interne dans le contrôle de la gestion de projets en:
•
élaborant et mettant en œuvre des
politiques en matière d’éthique et de
divulgation financière;

Voir 8 et 9 ci-dessus.

1.
2.
3.
4.

J’accueille avec satisfaction les
mesures prises pour établir des
politiques adaptées aux besoins du
Centre et attends leur pleine mise
en œuvre.

Prévention et détection de la fraude dans le
Centre.
L’éthique dans le Centre.
Règles et procédures d’approbation
relatives aux activités extérieures.
Registre des intérêts financiers.

Voir 8 et 9 ci-dessus.
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Réponse de la direction du Centre

Commentaire du commissaire
aux comptes

•

procédant à des évaluations formelles
des risques inhérents à de projets
novateurs, exposés aux contentieux ou
de dimension importante;
•
révisant les politiques et les procédures
de passation de marchés;
•
rappelant aux administrateurs la
nécessité de documenter toutes les
étapes du processus de passation de
marchés, dans un cadre de séparation
appropriée des tâches et des
responsabilités.
Recommandation 11:
Le Centre doit renforcer ses procédures de gestion
d’entreprise et élaborer un dispositif systématique
et efficace de meilleure surveillance des activités
économiques par la haute direction. Dans une
première étape, il devrait établir un système
d’identification et de gestion des risques liés à
l’entreprise.

Voir 8 et 9 ci-dessus.

Voir 8 et 9 ci-dessus.

L’héritage des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2006
Recommandation 12:
Le Centre pourrait utilement envisager l’examen et
le contrôle de l’utilisation de l’énergie afin de
déterminer les possibilités de réduction de la
facture énergétique et du bilan carbone du Centre.

La nécessité d’économiser l'énergie dans toute la
mesure du possible est régulièrement rappelée
au personnel et aux participants. Toutefois, les
bâtiments du Centre, qui sont la propriété de la
Ville de Turin, ne se prêtent pas à une gestion
rigoureuse de l’énergie.
Le Centre est en contact avec
locales en vue de l’installation
solaires sur les toits. Le coût de
estimé à 20 millions d’euros, qui
l’objet d’un financement séparé.

Je prends note de la réponse du
Centre et des mesures qui sont
envisagées pour réduire la facture
énergétique.

les autorités
de panneaux
ce projet est
devront faire

Suite donnée aux recommandations de la vérification précédente
Recommandation 13:
Je recommande de nouveau qu’au titre des bonnes
pratiques et de la responsabilisation, le Centre
fournisse au Conseil une réponse en bonne et due
forme, avec le suivi approprié, sur les actions
menées pour la mise en œuvre des
recommandations contenues dans cette vérification
des comptes.
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Noté.

Je persiste à considérer que
l’administration devrait préparer
un rapport contenant les réponses
aux recommandations contenues
dans cette vérification en tant
qu’élément de responsabilisation
devant le Conseil.

