
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION POU R
LES DOMMAGES DU S
A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLE E
146me session
Paint 19 de l'ordre du jour

FUND/A.14/1 6
29 juillet 1991

Original : ANGLAIS

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIE R

Note de I'Administrateu r

1 Le Rbglement financier du FIPOL a 6t6 adopt6 par I'Assembl6e a sa 36me session (document
FUND/..3/15, paragraphe 7) . Ce Rbglement a ensuite 60 modifi6 par I'Assembft 6 plusieurs reprises ,
et plus r6cemment A sa 136me session (document FUND/A.13/21, paragraphs 20) .

2 L'Administrateur soumet 6 1'examen de I'Assembl6e une proposition visant A modifier une de s
limites des pouvoirs conf6r6s pour donner des ordres aux banques du FIPOL . it a, 6 cot 6gard,
consultb les commissaires aux comptes du FIPOL .

ArtlCle 6.2 du Rbaleme t flnancler

3 L'article 6.2 du Rbglement financier sp6cifie les conditions da ps lesquelles I'Administrateur e t
les autres fonctionnaires du FIPOL sont autoris6s 6 effectuer des versements et 6 donner des ordre s
aux banques. Cet article, tel qu'il a W modifi6 par I'Assembl6e 6 sa 136me session, an 1990, es t
libel16 comma suit :

"Les banques du Fonds ne sont habilit6es 6 accepter d'ordres au nom du Fonds quo
si ces ordres sont sign6s par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
suorieures 6 £14 000, contresign6s par un autre fonctionnaire 6 ce dOment autoris6 .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires 6 signer ,
en son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulement
sur des sommes inf6rieures 6 £5 000 . Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peut, exception nellement, en cas d'emp6chement, habiliter deux autres
fonctionnaires 6 signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne d6passan t
pas £20 000. "

4 Depuis la dernibre date de relbvement des limites . en 1990, un nouveau poste de Fonctionnair e
des demandes d'indemnisation a 6t6 cr66. De plus, trois promotions ont 6t6 propos6es par
I'Administrateur (document FUND/A.14/9) . Par cons6quent, en raison des augmentations connexes d u
mordant total des traitements 6 verser au personnel du FIPOL, it est propos6 de porter 6 £25 000 la
limite sp6cif6e 6 la troisi&me phrase de Particle 6.2 du Rbglement financier. UAdministrateur ne jug e
pas n6cessaire de relever les autres limites sp6cifi6es dans cette article .
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5 Si la proposition faite par I'Administrateur au paragraphe 4 ci-dessous 6tait accept6e pa r
I'Assembl6e . I'article 6.2 du R&glement financier serait d6sormais libell6 comme suit {la modification
6tant soulign6e) :

"Les banques du Fonds ne sont habilit6es A accepter d'ordres au nom du Fonds qu e
si ces ordres sont signers par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
sup6rieures A £14 000, contresign6s par un autre fonctionnaire b ce dOment autoris6 .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires ;b signer.
en son nom, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portent seulemen t
sur des sommes inf6rieures A £5 000. Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peat, exceptionnellement, en cas d'emp6chement, habiliter deux autre s
fonctionnaires $ signer conjointement des ordres portant sur des sommes ne d6passan t
pas £25 000 . "

Mesures au I'Assembl6e est Invltbe orendre

6

	

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


