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FONDS DE ROULEMENT 
 

Note de l’Administrateur 
 

 
Résumé: L’Administrateur propose de maintenir le fonds de roulement du Fonds 

complémentaire à £1 million. 
 

Mesures à prendre: Déterminer le niveau du fonds de roulement.  
 

1 La question 

1.1 En vertu du Règlement financier du Fonds complémentaire, un fonds de roulement est maintenu 
au niveau fixé par l'Assemblée, laquelle peut se prononcer périodiquement à cet égard (article 
7.1b) du Règlement financier). 

1.2 En vertu de l’article 7.1c) du Règlement financier, le fonds général du Fonds complémentaire est 
utilisé: 

i) pour couvrir les frais et les dépenses d'administration du Fonds complémentaire et 
toutes autres dépenses qui peuvent être autorisées par l'Assemblée; 

 
ii) pour consentir des prêts à un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vue 

de régler les sommes visées à l'article 11.1i)b) du Protocole portant création du 
Fonds complémentaire dans la mesure où des sommes suffisantes ne sont pas 
disponibles dans ce fonds des grosses demandes d'indemnisation. 

1.3 Pour permettre au Fonds complémentaire de faire face à des dépenses imprévues, l’Assemblée a 
décidé, à sa première session de mars 2005 que le Fonds complémentaire devrait disposer d'un 
Fonds de roulement de £1 million (document SUPPFUND/A.1/39, paragraphe 33.2). 

1.4 Le Fonds complémentaire ne versera d’indemnité que si les demandeurs n’ont pu obtenir 
d’indemnisation intégrale au titre des Conventions de 1992. Il est donc peu probable que le Fonds 
complémentaire soit appelé à faire des versements aux premiers stades d’un événement. S’il 
survenait un sinistre obligeant le Fonds complémentaire à verser des indemnités, il y aurait assez 
de temps pour convoquer une session de l’Assemblée afin d’examiner le moment auquel il 
faudrait percevoir les contributions pour couvrir le paiement des indemnités eu égard à ce sinistre. 
De l’avis de l’Administrateur, il ne serait donc pas nécessaire pour le Fonds complémentaire de 
disposer d’un fonds de roulement important.  

2 Proposition de l’Administrateur  

L’Administrateur estime qu’il n’y a pas de raison de modifier le niveau du fond de roulement tel 
que décidé par l’Assemblée au cours de sa session de mars 2005. Il propose donc de maintenir ce 
fond de roulement à £1 million.  
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3 Mesures à prendre  

L’Assemblée est invitée à examiner la proposition de l’Administrateur visant à maintenir le fonds 
de roulement du Fonds complémentaire à £1 million. 
 

 
 
 
 


