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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIE R

Note de I'Administrateu r

Introduction

1 Le Reglement financier du FIPOL a W& adoptd par I'AssemblAe A sa 3eme sessio n

(FUND/A.3/15, paragraphe 7) . Ce Reglement a ensuite 06 modifi6 par I'Assembl6e A sa 1 Are sessio n

extraordinaire et A ses 4Ame, 5eme, 66me, 7Ame et 96me sessions ordinaires (FUND/A/ES .1/13 ,

paragraphe 15 a), FUND/A.4/16, paragraphe 13 .4, FUND/A.5/15, paragraphe 5.2. FUND/A .6/16 ,

paragraphe 15 .1 . FUND/A.7/14, paragraphe 15.1 et FUND/A .9/18, paragraphe 18, respectivement) .

2 L'Administrateur soumet A I'examen de I'Assemblee une proposition visant A modifier ies limite s
des pouvoirs confArAs pour donner des ordres aux banques du FIPOL. II a, A cet egard, consult6 les

commissaires aux comptes du FIPOL .

Article 6.2 du RAalement financie r

3 L'article 6 .2 du RAglement financier spAcifie les conditions dans lesquelles I'Administrateur e t

les autres fonctionnaires du FIPOL sont autorisAs A effectuer des versements et A donner des ordre s

aux banques. Cet article, tel qu'il a Ate modifi6 par la 96me session de I'AssemblAe, en 1986, est

Iibell6 comme suit :

"Les banques du Fonds ne sont habilitees a accepter d'ordres au nom du Fonds qu e
si ces ordres sont sign6s par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s

supArieures A £14 000, contresignes par un autre fonctionnaire a ce dument autorise .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires a signer ,
en son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulemen t
sur des sommes inferieures A £3 000. Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peut, exceptionnellement, en cas d'empechement, habiliter deux autres
fonctionnaires a signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne dApassan t
pas £14 000."

4 Afin de pr6server i'efficacM de la gestion financiAre du FIPOL et pour tenir compte d'u n

relAvement possible du montant total des traitements a verser A son personnel daps un avenir
pr6visible, it est propos6 de relever les limites sp6cifi6es dans les deuxiAme et troisiAme phrases d e

i'articie 6 .2 A 25 000 et £20 000 respectivement . L'Administrateur ne juge pas necessaire de relever



FUND/A.13/17

	

=2 -

les (mites pr6vues pour les ordres sign6s par lui sans contresignature (A la premilbre phrase d e
I'article 6 .2) .

5 Si la proposition faite par I'Administrateur au paragraphe 4 6tait accept6e par I'Assembl6e .
I'article 6.2 du R6glement financier seraif d6sormais libel16 comme suit (les modifications 6tan t
soulignbes) :

"Les banques du Fonds ne sont habilit6es A accepter d'ordres au nom du Fonds qu e
si ces ordres sont sign6s par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
sup6rieures A £14 000, contresign6s par un autre fonctionnaire A ce dement autorise .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires A signer ,
en son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulemen t
sur des sommes inf6rieures A £5 000. Pour ce qui est du palement de salaires ,
I'Administrateur peut, exceptionnellement, en cas d'emp@chement, habiliter deux autre s
fonctionnaires 6 signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne d6passan t
pas £20 000 . "

Mesures au I'Assembl6e est Invitde_ a prendre

6

	

L'Assembl6e est invit6e a examiner, en vue de son adoption, la proposition d'amendement a u
Roglement financier qui est pr6sent6e par I'Administrateur au paragraphe 5 ci-dessus .


