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I. Introduction
1.
À sa huitième session, l’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds
marins a désigné KPMG Peat Marwick pour vérifier les comptes de l’Autorité pour
2002, avec possibilité de prorogation.
2.
En mai 2003, l’Autorité a adressé une demande de manifestation d’intérêt à
quatre grands cabinets comptables et d’audit internationaux installés en Jamaïque
pour l’exécution de la vérification des comptes et des états financiers pour
l’exercice financier 2003-2004.
3.
Des lettres ont par ailleurs été adressées au Comité des commissaires aux
comptes de l’Organisation des Nations Unies demandant une offre de prix pour la
vérification par l’ONU des comptes de l’Autorité pour l’exercice financier 2003 2004. En outre, des contacts ont été pris avec les commissaires aux comptes, qui ont
fait savoir que l’Afrique du Sud (l’un des trois vérificateurs externes des comptes)
pourrait être intéressée. Depuis, l’Afrique du Sud a fait savoir qu’elle n’était plus
intéressée. Il convient de rappeler qu’en 1999, le Comité des commissaires aux
comptes de l’ONU avait fait savoir qu’il évaluait le coût de la vérification des
comptes pour l’exercice biennal 2000-2001 à 46 500 dollars, ce montant comprenant
les traitements, les frais de voyage et l’indemnité de subsistance de deux
vérificateurs.
4.
Des manifestations d’intérêt sous forme de soumission ont été reçues de
Deloitte and Touche, KPMG Peat Marwick et Pricewaterhouse Coopers. Ernst and
Young n’a pas donné suite à l’invitation.
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II. Évaluation des soumissions
5.

Un tableau comparatif des soumissions est annexé au présent document.

6.
KPMG n’a pas indiqué le nombre d’heures prévu; toutefois, à titre d’exemple,
son opération d’audit la plus récente a représenté quelque 70 heures de travail
effectif de contrôle sur le terrain.
7.
Pricewaterhouse Coopers semble avoir surestimé le nombre d’heures d’audit
requises, ayant proposé 318 heures par an, soit quelque 280 heures de travail de
contrôle sur le terrain.
8.
L’offre de Deloitte and Touche est de 102 heures facturables par an, dont
75 semblent concerner le travail de vérification sur le terrain. Deloitte and Touche
indique, à propos de ce chiffre, que le cabinet est prêt à absorber le coût de
l’établissement de la documentation relative à la première année et que l’Autorité
aurait à établir les états financiers et les notes correspondantes.
9.
La désignation d’un cabinet comptable international chargé de vérifier les
comptes de l’Autorité serait conforme aux dispositions de l’article 175 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aux termes duquel les rapports,
livres et comptes de l’Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés
chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l’Assemblée.
10. Le Secrétaire général prie la Commission des finances d’examiner cette
question et de présenter à l’Assemblée ses recommandations concernant la
nomination des vérificateurs des comptes aux fins de l’audit des comptes de
l’Autorité pour l’exercice financier 2003-2004.
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Annexe
Récapitulation des offres présentées à l’Autorité
internationale des fonds marins pour la vérification
externe des comptes annuels et des états financiers
pour l’exercice 2003-2004
Cabinet d’audit

Date
de fondation

Organisations internationales
clientes

Honoraires
(dollars É. -U.)

KPMG Peat Marwick

1958

Banque interaméricaine
de développement (BID),
University of the West
Indies (UWI)-BID, UWIFNUAP, Autorité
internationale des fonds
marins

Un maximum de 24 000
dollars, plus les débours pour
l’exercice financier. Il s’agit de
la vérification des comptes de
chacune des deux années de
l’exercice et des comptes
consolidés, avec une offre de
12 000 dollars pa r an (à
négocier).

Deloitte and Touche

1949

FAO, Association
internationale de la
bauxite, USAID

Un maximum de 11 800
dollars, plus les débours pour
l’exercice financier. Il s’agit de
la vérification des comptes de
chacune des deux années de
l’exercice et des comptes
consolidés, avec une offre de
5 600 à 5 900 dollars au taux de
change opérationnel de l’ONU
pour juillet 2003.

Pricewaterhouse Coopers 1916/1998 Bank of Nova Scotia
Jamaica, IBM World
Corporation Jamaica,
USAID (enquêtes
préalables à l’attribution
des marchés), Texaco
Caribbean.
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Un maximum de 36 000
dollars, plus les débours pour
l’exercice financier. Il s’agit de
la vérification des comptes de
chacune des deux années de
l’exercice et des comptes
consolidés, avec une offre de
18 500 dollars pour la
vérification des comptes de 2003
et de 17 500 dollars pour la
vérification des comptes de 2004
(à négocier).
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