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Note de I'Administrateu r

1 A sa 3eme session, I'Assemblee du Fonds de 1971 a adopte son Reglement financier . Ce
regiement, qui concerne divers aspects des finances du FIPOL, en particulier les comptes et le s
placements, a ete modifie periodiquement .

2 L'examen par I'Administrateur du Reglement financier a permis de cerner un certain nombre d e
domaines ou des modifications devraient We envisagees . Les principales modifications proposees sont
les suivantes :

a)

	

Des modifications relatives au Reglement financier du Fonds de 1971 a la lumiere de 1'experience
qui stint transposees mutatis mutandis au projet de Reglement financier du Fonds de 1992 :

•

	

la clarification de la procedure appliquee pour le remboursement du solde des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation aux contributaires (projet d'article 4 .4) ;

•

	

la reference au fonds de roulement (projet d'article 8 .1) ;
•

	

la decision de fusionner les fonds des grosses demandes Ondemnisation a toujours et e
prise par I'Assemblee et non par i'Administrateur (projet d'article 8 .2) ;

0

	

la clarification de la procedure appliquee concernant le placement des avoirs du Fonds d e
prevoyance (projet d'article 8 .3b) ;

•

	

('inclusion d'une reference a l'Organe consultatif sur les placements (projet d'article 10 .3) ;

II est propose de porter de £14 000 A £15 000 la limite jusqu'A laquelle I'Administrateur peat ,
independamment, donner des ordres aux banques du Fonds (projet d'article 9 .2) .
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b) Des modifications d'ordre redactionnel apportees au Reglement financier du Fonds de 1971 dan s
le but de simplifier le texte qui sont transposees au projet de Reglement financier du Fonds de
1992 :

•

	

l'inclusion de definitions (projet d'article 1) ;
•

	

('utilisation de i'expression "Etat Membre" au lieu de 1'expression "Etat contractant";
•

	

('utilisation de 1'expression "livres sterling" au lieu de "Ia monnaie de PEtat h8te" ;
•

	

('utilisation des droits de tirages speciaux (DTS) au lieu des francs (or) ;
•

	

('inclusion de la date de la convention pertinente ;
•

	

le transfert des dispositions relatives a la mise en oeuvre (de I'article 1 actuel au projet
d'article 15) ;

•

	

('inclusion d'une disposition relative aux amendements au Reglement financier (projet
d'article 16) ;

•

	

des amendements divers d'ordre purement redactionnel .

C)

	

L'inciusion de certaines regles actuelles du Reglement interieur :

li est propose que les regles 4 (Presentation des comptes et budget) et 7 (Emprunts et placements) d u
Reglement interieur actuel soient transferees da ps le Reglement financier (projet d'articles 4, 7 et 10) .

d) Des modifications de substance necessaires pour le Fonds de 1992 :

•

	

la suppression de la regie 8 (prise en charge du proprietaire du navire) ;
•

	

la suppression de toutes les references aux contributions initiales ;
•

	

la suppression de toutes les references au Comite executif .

e) Certaines questions qui ne sont pas encore resolues, I'Assemblee du Fonds de 1992 devant s e
prononcer a sa premiere session :

II convient de tenir compte des references faites dans le projet de Reglement financier du Fonds de 199 2
eta la constitution eventuelle, par I'Assemblee du Fonds de 1992, d'un organe subsidiaire.

3

	

Le tableau ci-joint contient les trois versions suivantes du Reglement financier :

•

	

le texte actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

un projet de texte revise applicable au Fonds de 1971 ; e t
•

	

un projet de texte applicable au Fonds de 1992 .

4

	

Les textes proposes ont ete elabores en consultation avec le Commissaire aux comptes du Fond s
de 1971 .

Questions decant titre abordees

5

	

L'Assemblee du Fonds de 1992 sera invitee a examiner ('adoption du Reglement financier.

6

	

L'Assemblee du Fonds de 1971 voudra peut-titre envisager de modifier le Reglement financier d u
Fonds de 1971 (voir le document FUND/A . 18113/16, paragraphes 5 et 11) .
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R@glement financier du P R O J E T DE P R O J E T D E

Fonds international d'indemnisation pour le s

dommages dos i la pollution par les hydrocarbures R6glemenl financier du Fonds international d'indemnisation Reglement financier du Fonds international d'indemnisatio n
pour les dommages dos it la pollution per les hydrocarbures, pour les dommages dos A la pollution par les hydrocarbures ,

itabli en vertu de la Convention de 1971 6tabli en vertu de Ea Convention de 199 2

portant creation du Fonds portant creation du Fond s

Article premier Article premie r

Definition Definition s

1 .1

	

L'expression "Convention de 1971 portant .eri6ation du Fonds" 1 .1

	

L'expression "Convention de 1992 portant creation du Fonds "
d6signe la Convention internationale de 1971 portant er6atiod d6signe la Convention internationale de 1992 portant creatio n
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus a ]a pollution par les hydrocarbures. dus a la pollution par les hydrocarbures .

1 .2

	

L'expression "Fonds de 1971" d6signe le Fonds international . 1 .2

	

L'cxpression "Fonds de 1992" design le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par Its d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures, etabli on vertu de Iarticle: 2.1 de la hydrocarbures, etabli on vertu de Iarticle 2 .1 de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds . Convention de 1992 portant creation du Fonds .

1 .3

	

L'expression "Fonds de 1992" d6signe le Fonds international 1 .3

	

L'expression "Fonds de 1971" d6signe le Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus it la pollution par les d'indemnisation pour les dommages dos a la pollution par le s
hydrocarbures, etabli on vertu de Particle 2 .1 de ]a hydrocarbures, etabli en vertu I'arlicle 2 .1 de la Conventio n
Convention de 1992 portant cr6atioa du Fonds . de 1971 portant creation du Fonds .

1 .4

	

L'expression "Etat &lembre" d6signe un Etat a 1'6gard duquel 1 .4

	

L'expression "Eta[ Membre" d6signe on Etal a Ugard duque l
la Convention de 197I portant creation du Fonds est on la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds est on
vigueur. vigueur.

1,5

	

Les iermes et expressions "personne", "propridtaire", 1 .5

	

Les termes et expressions "personae", "propri6taire" ,
"dommage par pollution° ; ^6v6nement et "garant" ont le "dommage par pollution", "ev6nement" et "garant" ont l e
meme sens qu'k Particle premier de la Convention de 1971 m6me sons qu'a Iarticle premier de la Convention de 1992
portant creation du Fonds, portant creation du Fonds .

1 .6

	

L'expression "pe(sonae associ@e" a le m6me sons qu'i 1 .6

	

L'expression "personae associ6e" a le mEme sons quit

Particle 10 .2b) de la Convention de 1971 portant creation du Particle 10.2b) de ]a Convention de 1992 portant cr6alion d u
Fonds. Fonds .

- 1 -
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1 .7

	

Le terme "Assembl6e" d6signe 1'Assembl6e vis6e a Particle 17 1 .7

	

Le terme "Assembles" d6signe PAssemblde vis6e ii Iarticle 1 7
de la Convention de 1971 portant creation du Fonds ou, le de la Convention de 1992 portant creation du Fonds [ou, l e
cas 6ch6ant, le Comitd ex6cutif vise 6 Particle 21 de ladite cas ech6ant, un organe subsidiaire cr@6 par VAssembl6 e
Convention lorsqu'i] s'acquitte de foneti©ns conform6ment 3 conformement it Particle 18.9 de la Convention de 1992
article 26 de ]a Convention de 1971 portant creation du portant creation du Fonds . )

Fonds .

1 .8

	

le terms "Administrateur" d6signe I'Administrateur vise a 1 .8

	

Le lerme "Adminisirateur" ddsignc I'Administrateur vise a
Particle 16 de ]a Convention de 1971 portant creation du Particle 16 de la Convention de 1992 portant creation d u
Fonds . Fonds .

1 .9

	

L'expression "demande d5ndemnisation" d6signe toute 1 .9

	

L'expression "demande d'indemnisalion" d6signe lous e
demande de reparation de dommage par pollution adressee a demande de reparation de dommage par pollution adressee a
un propridtaire, A son garant ou au Fonds de 1971, ou form6e un propridlaire, a son garant ou au Fonds de 1992, ou form6e
contre ['on d'entre eux et, sauf aux fins de Is r%gle 8 du contre No d'en[re eux .
Rtg1cment interieur, table demande de prise en charg e
financi6re adressee au Fonds de 1971 ou form6e contre celui-
ci par un propridlaire ou par son garant en application d e
Particle 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds:

1 .10

	

Le tenue "demandeur" d6signe toute pe_rs_onae_ qui fait one 1 .10

	

Le terme "demandeur" d6signe toute personne qui fait une
demande d 'indemnisation demande Ondemnisation.

1 .11

	

Par °DTS" on entend le droit de tirage special tel qu'il est 1 .11

	

Par "UTS" on enlend le droit de tirage special lel qu'i] es t
d6fini par le Fonds mon6taire international . defini par le Fonds monetaire international.

1 .12

	

L'expression'Wglement interieur" d6signe le Rbglement 1 .12

	

l2expression "Riglernent intdrieur" d6signe le Regiemen l
intdrieur du Fonds de 19.71. intdrieur du Fonds de 1991

Article Premier (Se reporter a !article 151

Pomic

l .]

	

Le pr6sent reglement, conjointement aver la Convention
internationals portant creation d'un Fonds internationa l
d'indemnisation pour les dommages dus ii la pollution par le s
hydrocarbures (ci-apres denommdc "la Convention portan t
creation du Fonds") et le reglement interieur, regil la gestion
€inanci&e du Fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus d ]a pollution par les hydrocarbures .

1 .2

	

UAdministrateur peut prescrire les instructions administratives
ndcessaires pour I'application du pr6sent reglement .

-2 -
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1 .3

	

L'Adminislrateur peut recourir ii une assistance exterieur e
pour exercer Pune quelconque de ses responsabilites relatives

la gestion financiere du Fonds.

Article 2

Conversion. des DTS:	 Conversion des DTS

Darts le cas oil tin montant est exprimti ett DTS dans le present Dans le cas oh un montant est exprime en DTS dans le presen t
RRglement financier, ledit montant est converti en livres sterling Reglement financier, ledit montant est converti en livres sterlin g
conform6ment 3 la mEthode d :evaluafion appliques dans la pratique conformiment a la mEthode devaluation appliquee dans la pratiqu e
par le Fonds monetaire international pour sea op€rations et par le Fonds monetaire international pour ses op@rations c t

transactions a [a date applicable en vertu des dispositions du transactions a la date applicable en vertu des dispositions d u
Reglement fiitancier, Reglement financier .

Article 2 Article : Article 3

Exercice financier Exercice financier Exercice financier

L'exercice financier est I'annee civile. L'exercice financier est 1'annee civile . L'exercice financier est Panne civile .

Regle 4 du rcglement int6deur Article 4 Article 4

Presentation des comptes et budget Presentation des comptes et budget Presentation des comptes et budge t

4.1

	

Les comptes du Fonds et son budget annuel sont etablis dans la Note: extrait du Reglement intdrieurl
monnaie de !'Etas hota.

4.2

	

Sous reserve des dispositions du paragraphs 3 de la regle 4, las 4 .1

	

Les comptes du Fonds de 1971 et son budget annuel sont 4 .1

	

Les comptes du Fonds de 1992 et son budget annuel son t

comptes du Fonds sont arretes et clos 114 fin de cheque annee etablis en livres sterLng . etablis en livres sterling.

civile. Tout solde excedentaire, interet compris, des operation s
pour une annee donee est reports sur !'annee civile suivante. 4 .2

	

Sous reserve des dispositions de l article 4 .3 du Reglement rve des dispositions de I'article 4 .3 du Reglemen t
financier, les comptes du Fonds de ] IY7i sont arretes et etas a les comptes du Fonds de 1992 sont arretes et clos a
la fin de chaque annee civile.

	

Tout solde excedentaire, interet Eta

	

chaque annee civile . Tout solde excedentaire, intere t
compris, des operations pour une annee donne est reports des operations pour une annee donne est reports
sur 1'annee civile suivante . e civile suivante .

-3 -
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4.3 Les con=uilons annueiles vers6es au Fonds en vertu de
I'allnea b) du paragraphe 2 de I'artide 12 de la Convention
portant creation du Fonds, y compris tous Interets qu elles ont p u
porter, sont exclusivement affect6es au r6glernent des
demandes dIndemnisatlon au titre desquelles elles ont ere
perpues et st, exceptfonnellement, elles nbnt pas erg utft6os
pendant Panne conslderee, elles sont mises en reserve A aeRe
fin dap s les comptes du Fonds dune annge sur I'autre.

4.4.1 SI, une ibis revolus les d6lais preivus A i'aRide 6 de la
Convention portant creation du Fonds pour lntenter une action
on justice concemant an 6v6nement donn6 of apr6s quo routes
Les demandes d7ndemnisation et les d6penses nees dun
dv6nement donna ont 0e r6gl6es ou une fbls r6gl6es routes les
demandes eonnues du Fonds at sous r6serve que le Camite
executif alt la certitude quaucune autre demande concemant cet
evenement no sera formee contre le Fonds of que celul-d no
sera appele A faire face A aucune autre depense, un montan t
Important se &ouve consbtue en reserve conformement aux
dispositions du paragraphe 3 de la r6cjle 4, lAssemblee decide
soft que ce montant sera rembourse de manihre proportionneUe
aux personnel qui ant verse des eontrlbuNons au !lire de cer
6venement en vertu de PaAnea b) du paragraphe 2 de 1'artide 12
de la Convention portant cr6ation du Fonds, soil que ce mentant
sera credits proportionnellement aux comptes desdites
personnes.

4.4.2 Si, dans le cas prevu A I'alinea t du paragraphe 4 de la regle 4,
Mssemblee estime que le feliquat nest pas important, celul-d
est vire au fonds general 6wagraphe 1 de Aarride 5 du
Reglement financier).

Prgfet de Risglement financier rfvisE du Fonds de 197 1

4 .3 Las contributions annuelles vers6es an Fonds de 1071 en
vertu de I'4*1 32 2b)' de la Convention &e 1971 portant
crdation du Fonds, y compris tous inldrdts qu'elles ont p u
porter, sont exclusivement affect6es au ftlement de s
demandes d'indemnisation au titre desquelles elles ont dtd
per4ues Si ties cuntnUtions want pas die;: utiiis0.6 peddaat
l`annEe an Doors de faquelle cries dtaiont dues, elles sont
mises en reserve i cene fm daps les comples du Fonds ire`

39.A d'une annde sur Pautre.

4'4

	

Une fois r6volus les d61a]s prdvus i Particle 6 de l a
Convention de1971?portant creation du Fonds pour intenter
une action en justice concemaut un dvdnement donnd et aprii s
que toutes les demandes d'indemaisation et Its ddpenses nde s
d'un dvdnement donnts ant dtd r6gldes, le Eromitd exdcutif doi t
dvaluer la shuat. Si. un montant important se trouve
constilu6 en reserve conform6ment aux dispositions de
1 article 43 du Rdgletnent financier; 1'Assemblde decide soi t
que ce montant sera remboursd de mankre proportionnell e
aux personnes qui ont versd des contributions au titre de ce t
dv6nement en vertu de Particle 12 .26) de Ia Convention do
1971- portant cxf ation du Fonds, soit que ce montant sera
crdditd proportionnellemen( aux comptes desdites personnes .
Ces dispositis s'ippliquent 6galement si, une fois r6gI66
toutes les dert amdes connues du Fonds de 1971, le Comiz6 .
ex6cutif a ]a certitude qu'au6me autre demands conceman t
tit dvdnement tie sera formkc contre le Fonds de 1971 et qu e
celui-ci tie sera awok a faire face A aucunu autre ddlxnse

Projet de Rpgkment financier da Fonds de 1992

4.3 Les contributions annuelles vers6es an Fonds de 1992: en
vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de 1992 portant
crdation du Fonds, y compris tons intdr6ts qu'elles ont pu
porter, soul exclusivement affect6es an r6glement des
demandes d'indemnisation au titre desquelles elles ont dt d
perques. Si ces contributions Wont pas 616 utilisdes pendant
rannde au tours de laquelle elles dtaient dues, elles sont
mises en reserve i cette fin dans Its oomptes du Fonds de
1992 dune ann6e sur 1'autre .

4 .4 Une fois rdvolus les d6lais prdvus i Particle 6 de la
Convention de IM portant crdation du Fonds pour intente r
une action en justice concernant un dvdnement donne et aprt s
que toutes les demandes d'indemnisation et Its d6penses ndes
d'un dvdnement dound oat dt6 rdgldes, irAsseinblde [ou, Issa

s

dch6ant, un organt subsidiaire cr6d par 1'Assembk c
conformement aux dispositions do ]'article 189 do Is,
Convention de 1992 portant crdation du Forti7sj : doit dvaluer
]a situation . Si un montant important se kouve constitud en
reserve oonfornidmenl aux dispositions de Particle 4 .3 du
R6glement financier 1Assembl6e [ou, le casdc]tdant ;_ut :
organa;subsid a. 1 decide soit que ce montant sera remboursd
de mankre proportionnelle aux personnes qui ont versd des
contributions au titre de cet 6vdnement en vertu de ]'articl e
12 .2b) de la Convention de 1992 portam crdation du Fonds,
snit que ce montant sera crMM proportionnellement au x
comptes desdites personnes . Ces dispositions s'appliquent
6galement si, une fois r6glies toutes Its demandes oonnues d u
Fonds de 199'? Mmemblde [ou le -cas &66artt, un nrganc,
subsidia]re) a la certitude qu'aucune autre demande
eoncemant cet 6v6nement ne sera form6e contre le Fonds de
1992 et que celui-ci ne sera appel6 i faire face i aucun e
autre d6pense.

4 5 Si, ions de Nv luafton menttort>ilte i 1'articlc 4.4 &ii:'

	

4 .5

	

Si, lors de 1'dvaluation mentionn6e i Particle 4.4 du
It6glemeut fi. anciCY 1'Assernbl6e estime que le reliquat West

	

R> glemeut financier, 1'Assembl6e estime que le reliquat nes t
pas important, celui-ci est vird au fonds g6n6ral .

	

pas important, celui-ci est vird an fonds gdn6ral.
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4.5 Pour chaque evenement qui donne lieu 6 des demandes 4.6, Pour chaque evtnement qui donne lieu i des demandes 4 .6 Pour chaque evtnement qui donne Iieu 3 des demande s
d'indemnisation par k Fonds, I Administrateur 6ablit un d'indemnisation par le Fonds de„1971; 1'Administrateur etablit d'indemnisation par It Fonds de ,1992 ; 1'Administrateur etablil
releve de tourer les depenses ergagees par le Fonds. un releve de toutes les d6penses engagees par le Fonds de un relev6 de toutes Its d6penses engagees par le Fonds do

i971r i992:

Article 3 Abele S Article

Budget Budget Budget

3.1 Le budget est 6tabli on livres sterling . 5.11 Le. budget est etabli en livres sterling. 5 .1 Le budget est 6tabli on livres sterling .

3.2 Le projet de budget, qui est pr6pard par 1'Administrateur, so 5 .2 Le projet de budget, qui est prepare par 1'Administrateur, se 5 .2 Le projet de budget, qui est pr6par6 par 1'Administratcur, se
compose dun that des recettes et des dtpcnses do 1'exercice compose d'un etas des recettes et des d6penses de 1'exercice compose (run that des recettes et des dtpenses de 1'exercice
financier auquel A se rapporte.

	

11 eontient des ouvertures de financier auquel it se rapporte.

	

I] eontient des ouvertures de financier auquel it se rapporte.

	

11 contient des ouvertures d e
credits pour leg d6penses administratives et des estimations de credits pour le g d6penses administratives et des estimations de credits pour leg d6penses administratives et des estimations do
d6penses correspondant aux demandes d'indemnisation vis6es d6penses correspondent aux demandes d'indemnisation vis6es depenses correspondent aux demandes d'indemnisation visde s
aux alineas b) et c) du paragraphe l]) de ]'article 12 de ]a i I'atiicle 12.1i)b) ct c) do la Convention de 1971 portant i ]'article 12.1i)b) et c) de ]a Convention de 1992 portant
Convention portant creation du Fonds .

	

11 est dlabli on creation du Fonds .

	

Il est etabli en cbidfres bruts . creation du Fonds .

	

11 est etabli en chiffres brute .
chiffres bruts .

3.3 Le projet de budget oontient Its renseignements vises au 54Lc projet de budget conticat le g renseignements vises 1 5 .3 Le projet de budget contient le g renseignements vises i
paragraphs 1 de ]'article 12 de la Convention porlant creation 1 aruclc_121 de la Convention de 1971 portant creation du ]'article 12.1 de la Convention de :1992 portant creation du
du Fonds et it est accompagne des renseignements quo pent Fonds et it est accompagn6 des renseignements quo peut Fronds et t7 est accompagn6 des renseignements que pent
demander 1'Assembl6e, ainsi quo de tons renseignements demander 1'Assemblee, ainsi que de tons renseignements demander 1'Assembl6e, ainsi que de long renseignement s
suppiemenlaires que 1'Administrateur pout juger necessaires . suppldmentaires que 1'Administrateur pout juger n&,essaires . supp]6mentaires que 1'Administrateur peut juger necessaires .

3 .4 L'Adminislrateur presente le pmjet de budget quarante~inq $A L'Administrateur presente le projel de . budget 45 jours au 5 .4 L'Administrateur pr6sentc le projel de budget 45 jours a n
jours au moins avant la session de I'Assemblde au tours de moins avant la session de I'Assemblee an cours de laquelle it moms avant la session de I'Assemblde au sours de laquelle it
laquelle it doit titre examine on vue de son adoption. doit etre examine on vue de son adoption, dolt dire examine on vue de son adoption .

3 .5 Si, pour des raisons impr6vues, des contributions annuelles 5-5 ; Si, pour des raisons imprdvues, des contributions annuelles 5 .5 Si, pour des raisons imprdvues, des contributions annuelle s
additionnelles s'averent n6cessaires, 1'AdmWstrateur peut additionnelles s'av6rent ntcessaires, 1'Administratcur pout additionnelles s'avtrent necessaires, 1'Administrateur pout
presenter t I'Assemblee des demandes de credits additionnels presenter i 1'Assemblde des demandes de credits additionnels presenter i I'Assemblee des demandes de credits additionnel s
et demander une modification du budget . et demander une modification du budget . et demander une modification du budget .

Artic] ArticIC6 Article 6

Ouverturrs de credits O Overtures de cMdirs Ouvertures de credits

4 .1 Par ]'adoption des credits, I'Assemblde autorise b l Par ]'adoption des credits, 1'Assembl6e autorise 6 .1 Par ]'adoption des credits, l'Assembl6c autoris e
I'Administrateur i engager des d6penses et i effeetuer des 1'Administrateuur It engager des depenses et i effectuer des I'Administrateur i engager des d6peases et i effecluer des
paiements aux fins pour lesquelles le g credits ont 06 ouvetis paiements aux fins pour lesquelles Its credits ont ete ouverts paiements aux fins pour lesquelles leg credits ont 6t6 ouvcrt s
et da p s le g limites des montants alloues. et darts le g limites des montants allou6s. et da ps leg limites des montants alloues.
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4 .2

	

VAdministrateur peut depasser de 5% les credits ouverts pour 62.

	

L'Administrateur peut &passer do 5% les credits ouverts pour 6.2

	

L'Administrateur peut ddpasser do 5% Its credits ouverts pour

une quelconque categoric de d6penses. une quelconque categorie de . d6penses . une quelconque catEgorie do depenses.

4 .3

	

Des virements de credits peuvent We effectues sans limite i b.3

	

Des virements de credits peuvent lire effectues sans limite 1 6.3

	

Des virements de credits peuvent lire effeetues sans limite 3

Anterieur des chapitres du budget (qui sont ddsignds par des l'interieur des chapitres du budget (qui sons designis par des 1'intirieur des chapitres du budget (qui sont d6signds par des

chiffres romains). Des virements de credits peuvent lire chiffres romains). Des virements de credits peuvent lire chiffres romains).

	

Des virements de credits peuvent lire

effectues entre les chapitres du budget jusqu9 concurrence de effectuis entre les chapitres du budget jusqu'i concurrence de effectu6s entre les chapitres du budget jusga 3 concurrence de

10% de 1'ouverture de credit qui Mnd6cie du virement. 10% de 1'ouverture de credit qui bdneficle du virement. 109, de 1'ouverture de credit qui beneficie du virement .

4A

	

Les credits ouverts au titre des d6penses restent disponibles Les credits coverts au titre des d6penses restent disponibles 6 .4

	

Les credits ouverts au titre des d6penses restent disponibles
pendant les vingi-quatre mois suivant la tin de 1'exercice pendant les vingt-quatre mois suivant la fin de 1'exercice pendant les vingt-quatre mois suivant la fin de 1'exercice
financier auquel ils se rapportent, et ce dans la mesure financier auquel ils se rapportent, et ce dans la mesure financier auquel its se rapportent, et ce. dam la mesure

necessaire pour regler les d6penses regulii'.rement engagees an riEcessaire pour regler lea d6penses rEguli6tement engagees au necessaire pour regler les d6penses rEguMmincnt engagees an
cours de l'exercice financier et non encore reglees . tours de 1'exercice financier et non encore rdgldes. tours de Pexercice financier et non encore rdglEes.

4 .5

	

Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuvent 6 .5

	

Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuvent 6-5

	

Des paiements, y compris des paiemeats provisoires, peuven t
lire effectuEs au titre des demander d'indemnisation vireos lire effeetues au titre des demandes d'indemnisation visdes i lire effectu6s au titre des demandes d'indemnisation visdes 3

aux alineas b) et c) du paragraphe 1 i) do Particle 12 de la rarticle_12,1 b) et q) do la Convention do 1971 poriant Particle 12 .1ib) et c) de la Convention de 1992 portan t
l ouvention portant creation du Fonds, daus les limites creation du Fonds, par p el>!vemcnt sur le fonds general on creation du Fronds, paz prOlvement sur le fonds general ou

autorisEcs on vertu du Rtglemcat iaterieur, par prelivement sur .an kinds -des gros36 demander dtndemaistioa, scion It sur un fonds des grosses demander d'indemnisation, scion le
sur le fonds general ou un fonds des grosses demandes cas, ;:daps lea limites autorisets en vertu dq .R6element cas, dans les limites autorisdes on vertu du Mglemcnt
d'indemnisation, selon le. cas . ant6rieur interieur.

R6gle 10 du *lenient intAffeur Article 7 Article 7

Empnmts et placements £mprimts Emprunts

10.1

	

Lofsque les contributions annuelles arrelees par Mssemblde no [Note : extrait du R2glcmcnt intnieurJ
prvdulsent pas, an quanW6 sulflsante ou an temps We, An
fonds ndcaessalres aux paiements qua le Fonds doll effectue r
pour procdder au rdglement de crdanees, A des versements Lorsque les contributions annuelles affetees par 1'Assemblde ne Lorsque Its contributions annuelles aff€tiles par 1'Asse nblee ne

provisoires ou au rdVement de foutes autres d6penses de produisent pas, en quantitE suffisante ou on temps utilc, les fonds produisent pas, on quantile suffiisante ou on temps utile, les fonds

fonctionnement du Fends, PAdministrateur peut prandre des n6msaires aux paiements quo le. Fonds de 2971 doit effectuer pow necessaires aux paiements que le Fonds de 1992 doit effectuer pour
mesures pour obienk des facdfiths de crAdlt ou souscdre does proedder an rilglement de crdances, 3 des versements provisoires on proceder au r6glemeni de criances, i des versements provisoires ou
emprunts A court terme, an vue de faire face aux besoins de au rzglement de toutes autres d6penses de. fonctionnement du Fonds an ftlement de toutes autres d6penses de fonctionnement du Fonds
tn3sorerfe du Fonds. Sl 1'Admlfustraieur no peat obterur des &' 1971, i'Adrninislrateur peat prendre des mesures pour obtenir des de 1997, 1 'Administrateur pent prendre des mesures pour obtenir des
faciNgs de crddll ou souserke des emprunts A des oondiUms facilitds de credit ou souscrire des emprunts It court terme, en vue facilitds de credit on souscrire des emprunts 3 court terme, on vu e
qufl juge ralsonnables, U renvole la question A mssembl6e. de faire face aux bowing de trdsorerie du Fonds da3911 . Si de faire face aux besoins de tresoreric du Fonds de 1951 Si

1'Administrateur no pout obtenir des facibids de credit on souscrire 1'Administrateur ne pout obtenir des facilites de credit on souscrire
des emprunts It des conditions qu'll juge raisonnables, it renvoie la des emprunts i des conditions qu'il juge raisonnables, it renvoie ] a
question i 1'Assemblee . question i I'AssemblEe.
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Micle 5 Article Article 8

Fonds Fonds Fonds

5.1

	

Fonds genEral 8 .1

	

Fonds gdn6W 8 .1

	

Foods gEnEr4

a)

	

D est Etabli un fonds gEndra] qui comprend : a)

	

D est Etabli un fonds gEnEnl

	

]'aide-de fonds provenant des: a)

	

D est Etabli un fonds gdnEral ] ]'aide de fonds provenant des
sources suivantrs: sources suivantes:

t)

	

Its contributions initiales ;
i)

	

Its contributions initiaJes ; Its contributions annuelles peNues conformEment au x
ii)

	

les contributions annuelles perques oonformEment It dispositions de ]'article 12.2x) de la Convention de
1'alinEa a) du paragraphs 2 de. ]'article 12 de la ii)

	

Its contributions annuelles percues eonformEment aux 1992 portant adation du Fonds (y compris Its inttr6ts
Convention portant crEation du Foods (y compris les dispositions de 1'ar [e1e 12;241 de la Convention 4e sur Its contributions impayEes) au titre des demande s
intdr6ts sur Its contributions impaydes) au titre des 1971' portant adation du Fonds (y compris Its intdrets d'indemnisation du type visd i Particle 12 .1i)b) de la
demandes d'indemnisation du type visd It J'alinda b) du sur Its contributions impaydes) au titre des demandes Convention de 11992 ; portant adation du Fonds, ains i
paragraphe 1i) de ]'article 12 de la Convention portant d'indemnisation du type visd i 1 article` 1211)4). de la que toute Somme empruntde au titre de ces demande s
adation du Fonds, ainsi quo route somme emprunt& Convention de . 1971 portant adation du Fonds, ainsi d'indemnisation . Cos contributions comprennent It s
au titre de ces demandes d'indemnisation . Ces quo toute somme empruntfo au titre de ces demandes contributions perques pour couvrir Its quatre prerriiers
contributions comprennent Its contributions perques d'indemnisation . Cos contributions comprennent Its millions de DTS des demandes d'indemnisation ndes
pour COUVrir Its 15 premiers millions de francs des contributions percues pour couvrir lc, premier million d'un mime Evdnement, si le montant total de toutes ces
demandes d'indemnisation ntes d'un rtteme Evdnement, 'de DTS.des demandes d'indemnisadon ndes (run memo demandes dEpasse quatre millions de DTS ;
si It montant total de toutes ces demandes dEpasse 15 Ev6ocment, si It ntontant total de . toutes ces demandes
millions de francs; dEpasse tin million , dti DTS ; ii)

	

It remboursement, avec int6r6ts, de touts avance
eonsentie, on vertu de !'article 8 .1c)ii) du ftlemen t

iii)

	

It remboursement, avec intirets, de toute avance iii)

	

It remboursement, avec intdrets, de toute avanc e
-

financier, i un fonds des grosses demandes
consentie, on vertu de 1'alinEa u) du paragraphe lc) de ctrnsentie, on vertu de 1'articla $.-'

	

du RZglement d'indemnisation pour Its paiements proviscire s
I'article 5 ci-dessous, i un fonds des grosses demandes Ctnandc , i un fonds des grosses demandes effectuts par le Fonds de 199 2

d'indemnisation pour les paiements provisoires d'indemnisation pour Its paiements provisoire s
effectufs par cc fonds ; effectuEs par It Foods de.1971; iil)

	

Its receues provenant du placement des sommes
figurant au crddit du fonds gdndral, Its sommes virtes

iv)

	

les recettes provenant du placement des sommes iv)

	

les recettes provenant du placement des sommes des fonds des grosses demandes d'indemnisation
figurant au crEdit du Fonds gWral, Its sommes virdes figurant au cr6dit du fonds gdndral, Its sommes vir&a conformdment aux dispositions de !'article 4.5 du
des fonds des grosses demandes d1ndemnisation des fonds des grosses demandes d'indemnisation ftlement financier et Its autres recettes accessoires ;
cooformdment It Palinda 2 du paragraphe 4 de la eonformdment ourdispostttpns de 1'article 4 S
r6gle 4 du rggement intErieur et Ies autres recettes RPgletncn! finanC3eY et les autres recettes aGCessolres ; iv)

	

It remboursement, avec int& ts, de tout emprun t
accessoires; souscait, on vertu de ]'article &lc)iv) du ftlemen t

v)

	

le remboursement, avec intdr6ts, de tout emprunt financier, It un fonds des grosses demande s
v)

	

It remboursement, avec intErets, de tout emprunt souserit, en vertu de 1'arttcdo: $ lc}rv)_du Ri glement d'indemnisation pour It ftlement de demandes
souscri4 on vertu de 1'alinda iv) du paragraphe lc) de financier, i no fonds des grosses demandes d'indemnisation .
]'article 5 ci-dessous, i un fonds des grosses demandes Fmdemnlsation pour le ftlement de demandes
dindemnisation pour le rZglement de demandes d' indemalsation .
d'indemnisation.
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vij-_ _-ales<moaianti vir6s sur It fords gintrai en vertu de v)

	

Its montants virEs sur le fonds gdnEral on vertu de
-

	

- 1'arttcleA.5 du .Reglemtnt financier.; Particle 4.5 du ftlement fmancier.

b)

	

Le Fonds gindral est maintenu au niveau fixd par 1'Asmmbl6e b)

	

Un fonds

	

rpuicmeut est maintenu an niveau fext par; b)

	

Un fonds de. roulement rst maintenu an niveau frxt pa r
qui pout se pmnoncer periodiguemcnt

	

cet egard . I'Amem.bld, ]aquelle pelt se prononces ,pEribdiquemcnt i ix£
--

	

-
I'Assemblee, laquelle pout se prononcer piriodiquement i cet

~gard 6gard.

c)

	

Los sommes au cr6dit du Fonds g6n1ral sons utilis6es : c)

	

Les sommes au cridit du fonds gentral sont utilisdes : c)

	

Les sommes au crddit du fonds g6nEral sont udlis6es :

i)

	

pour r6gler les demandes d'indemnisation du type vis6 i)

	

pour rEgler Its demander d'indemnesation du type vise t,

	

pour r6gler Its demandes d'indemnisation du type vis 6
i 1'alinda b) du paragraphe 1 i) de Iarticle 12 do la i l arwlcle 12,1C)b)', de la Convention de 1971; portant i ]'article 12.1i)b) de la Convention de 1992 portant
Convention portant citation du Fonds, y eompris les 15 creation du Fonds, y eompris le Premier tntlLOn de citation du Fonds, y oompris ]ts quatre . prertueis;
premiers millions de francs des demandes DDS des derandes d'indemnisation n6es dun memo killiaits de DTS des demandes d'indemnisation ace s
d'endemnisation ndes d'ua m8me 6venement, si It evenement, si It montant total de touter oes demandes d'un meme fWnement, si It montant total de toutes ce s
montant total de toutes ces demandes dtpasse 15 dtpasse tin million de DTS ; demandes dEpasse quitre millions_ de DTS;
millions de francs;

ii)

	

pour effectuer des pavements provisoires oonform6ment in7

	

pour effectuer des paiements provisoires coaformEmen t
ii)

	

pour effectuer des paiements provisoires conform6ment a_ux_dispositions de la agle. 7 .9, du ItZglement intdrieur, aux dispositions de la file 7.9 du Rtglement int6rieur ;
au paragraphe 6 de la ritgle 8 du ftlemtnt intdrieur,

iii)

	

pour couvrir Its frais et Its d6penses d'admiaistration iii)

	

pour couvrir les frais ct Its ddpenses d'administration
iii)

	

pour couvrir Its frais et les d6peases d'administration du Fonds de 1871; et toutes autres ddpenses qui du Fonds de 1992 el toutes autres d6penses qui
du Fonds international d'indemnisation pour Its peuvent etre autorisees par !'AssembIto on le Comite peuvent Etre autorisdes par 1'Assemblie ou

	

l_e ci s
dommages dus 3 la pollution par Its hydrocarbures et executif; EchEint, par un organe subsidiake cxee par 1'AsscmbN

toutes autres d6penses qui peuvent 8tre autorisfes par oonformiment aux dispositions dek

	

-..le 18:9de lz
1'Assembl6e on It Comit6 ex6cutif; iv)

	

pour consenter des prets i un fonds des grosses Convention do 1992 portant creataoa..,du F6uds h

demandes d'indemnisation on vue do rEgler It s
iv)

	

pour consentir des press i un fonds dos grosses demandes d'indemnisation du type visE i I'ar iclo' iv)

	

pour consentir des pr6ts i un fonds des grosses
dtmandes d'indemnisation on vue de rEgler Its A 1ik)` de la Convention de 197, 1; portant creation du demandes d'indemnisation on vue de r6gler Its
demandes d'indemnisation du type vise i I'alenea c) du Fonds qui d6passent Jt prei'' '""' million de bTS pour demandes d'indemnisation du type visd i ]'articl e
paragraphe li) de Particle 12 de la Convention portant un m8me 6vinement dans la mesure. od des sommes 12 .1v)c) de la Convention de :1992 portent citation du
citation du Fonds qui &passent Its 15 premiers suffisantes ne sont pas disponibles dans ce fonds des Fonds qui d6passent Irs quatre premiers milltoiis' de
millions de francs pour un meme 6vdnement dans la grosses demandes d'indemnisation . DTS pour un memo 6vinement daps la mesurt o~i de s
mesure oil des sommes suffisantes ne sont pas sommes suffisantes no sont pas disponibles dans c c
disponibles daps ce fonds des grasses demandes fonds des grosses demandes d'indemnisation.
d'indemnisation. 1

	

11
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5.2

	

Fonds des grosses demandes d'indt :mttisation 8:2 :

	

Fonds des

	

c

	

d m

	

c

	

tion 8 .2

	

Fonds des grosses demandes d indemaisation

a)

	

13 est ltabli un fonds distinct des grosses demandes a)

	

11 est dtabli un fonds distinct des grosses demandes a)

	

11 est ltabli un fonds distinct des grosses demande s

d'indemnisation pour chaqut dvlmement dormant lieu 3 des dindemnisation pour caque. dvdnement dormant lieu i des d'indemnisation pour caque evdnement dormant lieu 3 des

demandes d'indemnisation du type vise i 1'alinta c) du demandes d'indemnisation du type vial i fiA-iclt 72.11x} de demandes d'indemnisation du type vise 3 Particle 12 .1i)c) d e

paragraphe 1i) do I'article 12 de la Convention portant la Convention de_ 1971; portant creation du Fonds. Lorsque la Convention de 1992. portant creation du Fonds . Lorsqut

creation du Fonds . Lorsque Its oontributaires tens de verser les eontributaires tenus de verso des contributions 3 des les eontributaires tenus de verser des contributions i de s

des contributions i des fonds des grosses demandes fonds des grosses demandes d'iademnisation en vertu de fonds des grosses demandes dindemnisation en vertu d o

d'indemnisation en vertu de I'alinda b) du paragraphe 2 de Partic]e_13 .2b) de la Convention de_1921' portant creation du Particle 12 .2b) de ]a Convention de 19v portant creation d u

Particle 12 de la Convention portant creation du Fonds, i la Fonds, i ]a suite de deux on plusieurs evdoements, soot Its Fonds, i ]a suite de deux on plusieurs evlnements, sons le s

suite de deux ou plusieurs evdnements, sont les mimes, mimes, 1'AsscmbI6o . peat dtcidcir de fusionner ces fonds des mimes, 1'Assemblde pout decider de fusioner ces fonds de s

1'Administrateur pout fusionner ces fonds des grosses grosses demandes d'indemnisation on un soul fonds des grosses demandes d'indemnisation on un soul fonds de s

demandes d'indemnisation en un seul fonds des grosses grosses demandes dindemnisation. grosses demandes d'indemnisation.

demandes d'indemnisation .

b)

	

Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation b)

	

Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation b)

	

Chaque fonds des grosses demandes dindemnisatio n
-

	

---..._-

	

-	 acompread des fondg - prOVeant des sources_suivaatcs: mm

	

tad des fonds

	

des sources suivantes :
pr

	

provenan t

i)

	

les contributions annuelles percues on vertu de i)

	

les contributions annuelles percues on vertu de i)

	

Its contributions annuelles percues en vertu de

I'alinla b) du paragraphe 2 de ]'article 12 de la Particlc ..12,2b} de la Convention de 1921. : portant Iarticle 12 .2b) de ]a Convention de 1992 portant

Convention portant creation du Fonds (y compris Its creation du Fonds (y compris les iaterets percus sur Its creation du Fonds (y compris Its iatdrits percus sur It s

interets pergus sur Its contributions impayles) pour contributions impayees) pour rdgler Its demandes contributions impayles) pour rdgler Its demandes

rlgler les demandes d'indemnisation nets d'un d'indemnisation ales d'un lvenement donne dormant d'indemnisation noes d'un evdnement donne dorman t

eventment donnd dormant lieu i des demandes lieu i des demandes d'indemaisation du type vise i lieu i des demandes d'indemnisation du type vise i

d'indemnisation du type vise i 1'alinda a) ci-dessus, ]'_article 9.2a)_4q_A4glcmeol l pancicr, ainsi quo toutts Particle 9.2a) du ftlememt financier, ainsi quo route s

ainsi que routes Its sommcs empruntdes au litre de ces Its sommes empruntles au titre de ces demandes Its sommes empruntdes au titre de ces demande s

demandes d'indtmnisation; d'indemnisation ; d'indemnisation ;

it)

	

les rocettes provenant du placement des sommes iii)

	

Its recettes provenant du placement des sommes it)

	

Its recettes provenant du placement des somme s

figurant au credit du fonds des grosses demandes Ggurant au credit du fonds des grosses demandes frgurant an credit du fonds des grasses demandes

d'indemnisaiion ; d'indemnisation ; d'indemnisation;

iii)

	

le. remboursement, avec intents, des sommes iii)

	

It remboursement, avec intdrets, des sommes iii)

	

It remboursement, avec intirets, des sommes

empruntees au fonds general ou 3 on autre fonds des empruntees au fonds general ou i un autre fonds des cmprunides au fonds general ou i un autre fonds de s

grosses demandes d'indemnisation en vertu de grosses demandes d'indemnisation en vertu do grosses demandes d'indemnisation en vertu de

I'alinea

	

ci--dessous . Farticlc 8 . .

	

du=R.

	

ement finaniaei; I 'article 8 .2

	

du Re

	

ement financier.

c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandes c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandes c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandes

d'indemnisation sont portees separdment au credit des d'indemnisation sont portees slpardment au credit des d'indemnisation sont porters sdpardment au credit de s

crdanciers individuals, cditrthitau~s' individuels. contributaires individuels .
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d)

	

Les sommes au credit de tout fonds des grosses demandes d) Les sommes an credit de tout fonds des grosses demander d) Its sommes au credit de tout fonds des grosses demande s
d'indemnisation soot utilisdes pour rdgler les demandes d'indemnisation soot utilisees pour rdgler Its demandes d'indemnisation sont utilisies pour regler les dcmandes
d'indemnisation particulitres vistes i 1'alinda a) ci-dessus ou dindemnisation patticuBres visdes i Particle 8 2a) - du; d'indemnisation particuliares visdes i Particle 8.2a) du
affeudes I d'autres fins oonformEment aux alineas 1 et 2 du Rtglement fina ncier, on affeetees i d'autres fins confonn6ment Rtglement financier on affectees i d'autres fins confonndmen t
paragraphe 4 de la rtgle 4 du rtglement iat6deur. COS aux xt~8p-042_s des- arttcJes 4 .4 ef 4 .5 du RtgleTn P

LL~
aux dispositions des articles 4 .4 et 4.5 du Rtglement

sommes peuvent aussi We utilisees pour consentir des prEts financier Ces sommes peuvent aussi 8tre utilisEes pour financier.

	

Ces sommes peuvent aussi Etre utilisEes pour
au Fonds general ou 1 on autre fonds des grosses demandes eonsentir des press au fonds general ou i un autre fonds des consenter des prets an fonds general on i un autre fonds des
d'indemnisation daps la mesure W des sommes suffisantes ne grosses demandes d'indemnisation daps la mesure oil des grosses demandes d'indemnisation daps la mesure oii des
soot pas disponibles dans Its fonds correspondents . sommes suffisantes ne sont pas disponibles dans les fonds sommes suffisantes ne sont pas disponibles dans les fonds

correspondents . correspondents.

c)

	

Tout emprunt fait conformEment au paragraphe 1 de la e) Tout empmnt fait eonformfanent i 1'artrc1e47 du Rtglcm--en€ e) Tout emprunt fait conformEment i 1'ar6ck 7 du Rtglement
rtgle 10 du rtglement interieur et toute avarice prOevie sur le fin dii et toute avance prElevde sur It fonds general pour financier et toute avance prelevee sur le fonds general pour
Fonds general pour effectuer des paiements provisoires on effectuer des paiements provisoires en vertu de effectuer des paiements provisoires en vertu de
vertu de 1'alinda ii) du paragraphe lc) de Particle 5 ci-dessus, 3 article $ wio- du Reglesnent financier; ainsi que toute Panicle 8.1e)ii) du Rtglement financier, ainsi que toute
ainsi que toute somme prelevde sur le Fonds general en vertu somme prdlevde sur it fonds general en vertu de Pa.rkle. Somme prelevde sur It fonds general en vertu de Particle
de Talk& iv) du paragraphs 1c) de Particle 5 ci-dessus ou 8 .1c) y) du_Rtglemeat financier ou sur un fonds des grosses 8 .1c)iv) du Rtglement financier ou sur un fonds des grosses
sur un fonds des grosses (1cmandes d'indemnisation en vertu demandes d'indemnisation to vertu de 1'artkie 8.2d) du demandes d'indemnisation en vertu de Panicle 8 .2d) d u
de 1'alinea d) ci-dessus, soot pontes au credit du fonds des Rtglement fmaacier, soot pones au credit du fonds des Rtglement financier, soot pones au credit du fonds de s
grosses demandes d'indemnisation en question. grosses demandes d'indemnisation en question. grosses demandes d'indeninisation en question .

5 .3

	

E(gods

	

a pr6voyance 8.3 Fonds de prevoyance 8 .3 Fads de prdvoyance

Un fonds de prdvoyance est crdd conformement It Particle 23 a) Les contributions au Fopds de privoyance- c9d eonformdment a) Us contributions an Fonds de prdvoyance add conformdmen t
du Statue du personnel.

	

Les contributions versEcs par chaque )1 ]'1neele :]23J du Smut du_persounel qui_soist_verr96es par i Particle ]23] du Statue du personnel que soot versees par
fonctionnaire et par It Fonds, pour cc foactionnaire, sont chaque fondionnaire et par le Fonds de i971 pour cc chaque fonctionnaire et par It Fonds de 1994 pour ce
consignees separement . fonctionoaire, 'de m&ne que sous retrains effcctuEs , par un foactionnaire, de meme que tous retraits effectuds par u n

fond aunauC, sont consignees sfparement . fouctionnaere, sont consignees separement.

[(ti)
-

Les avoirs du , Fonds de prEvoy-ance doevent ftre places avec f(b) Us avoirs du Fonds de prdvoyance doiveot We places avec
les ayous d'u Fondg de 197] .j Its avoirs du Fonds de 1992_ .]
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10glement financier actuel du Fonds de 1971

	

Prgjet de R2glement financier rdvW do Fonds de 1971

	

I~

	

Projet de Reglement lnancler do Fonds de I992

	

fI

Art_Icle

	

Articl e

6. 1

6.2

Gestion des fonds

L'Administrateur est responsable de la gestion de toutes les
sommes qui 6chouent an Fonds . Un ou plusieurs
fonctionnaires du Fonds (autre que I'Administrateur) soul
d6sign6s pour g6rer sous Its comptes on banque du Fonds, e n
tenant un compte de caisse appropri6 ail toutes Its entr6es et
Its paiements soot consignds dans 1'ordre chronologique . Ce s
fonctionnaires no soul. pas babilites i encourir d'engagement
ai i autoriser It vetsement ou It recouvrement des sommes, s i
ce n'est dans Its limites autoris6es par I'Administrateur o n
vertu du paragraphe 8.1 de Iarticle $ du prdsent r6glement .

Les banques du Fonds no sont babilit6es i accepter d'ordres

au nom du Fonds que si ces ordres sont signds par
I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des sommes
supdrieures i £14 000, o)ntresignes par un autre fonctionnair e
i ce dQment autoris6 . L'Administrateur pout habiliter un autre
fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires i signer, on son nom,
des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant
seulement sur des sommes inMrieures i £5 000. Pour ce qu i
est du paiement de salaires, I'Administrateur pout,
exceptionnellement, en cas d'emp6chement, babiliter deux
autres fonctionnaires i signer conjointement des ordres
portent sur des sommes ne d6passant pas £40 000 . De plus ,
I'Administrateur pout autoriser deux autres fonctionnaires i
signer conjointement des ordres pour le paiement des
indemnit6s i verser i un demandeur queloonque, i
concurrence de £25 000, au titre d'une demande
d'indemnisation d6ji approuv6e par I'Administrateur, an ca s
otl un retard de paiement entralnerait des diffiicultd s
frnancieres pour le demandeur intdress6.

Gestion des fonds

%

	

L'Administrateur est responsable de la gestion de toutes Its
sommes qui 6chouent au Fonds de, ;1971 Un ou plusieurs
fonctionnaires du Fonds de 1971 (autre que rAdministrateur)
sont d6sign6s pour g6rertous Its oomptes on banque. du
Fonds :de 1971; en tenant un eompte de caisse approprM oil
toutes les entrdes et les paiements sont consign6s dans 1'ordre
chronologique . Ces fouctionnatres no sont pas habilites i
encourir d'engagement ni i autoriser le versement ou I t
recouvrement des sommes, si ce nest dans les limite s
autoris6es par I'Administrateur en vertu de 'arttcle,11, du.. .. .. _

R%glenent financier.

92 Les banques du Fonds de. 1971: no sout babilit6es i accepter
d'ordres au nom du Fonds do 1971 que si ces ordres sont
sign& par 1'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des
sommes sup6rieures i [L1S DOUG, contresign6s par un autre
fonctionnaire i ce dament autorisd . L'Administraleur peut
babiliter un autre fonctionnaire ou d 'autres fonctionnaires It
signer, on son nom, des ordres aux banques du Fonds 'de

1971 pour des paiements portant seulement sur des sontme s
inf6rieures i f5 000. Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peut, exceptionnellement, on cas
d'emochement, habiliter deux autres fonctionnaires i signe r
conjointement des ordres portant sur des sommes me,
d6passant pas £40 000. De plus, ]'Administrators pout
autoriser deux autres fonctionnaires i signer conjointement
des ordres pour le paiement des indemnit6s i verser i un
demandeur quelconque, i concurrence de £25 000, an titre
d'une demande dmdemnisation d6ji approuv6e pa r
I'Administrateur, au cas otl on retard de paiemeat entratnerai t
des difficultds financilres pour le demandeur intdressd .

Gestion des fonds

9.1 L'Administrateur est responsable de ]a gestion de toutes It s
sommes qui 6chouent au Fonds de 1992 : Un on plusieurs
fonctionnaires du Fonds de 1992, (autre quo I'Administrateur )
sont ddsignds pour g6rer tous Its comptes en banque d u
Foods de 1992; on tenant un eompte de caisse appropri6 ot]
toutes les entr6es et Its paiements soot consignds dans rordr e
chronologique . Cos fonctionnaires no sont pas habilit6s i
encourir d'engagement ni i autoriser le versement ou I t
recouvrement des sommes, si ce nest dans les limite s
autoris6es par I'Administrateur on vertu de Particle 11 .1 du
ItZglement financier.

9 .2 Les banques du Fonds de 1992 no sont babilit6es i accepter
d'ordres an nom du Fonds de ?992 que si cos ordres stin t
sign6s par 1'Administrateur et, lorsqu'ils portent Sur de s
sommes supdrieures i (£15 0001, contresign& par un autre
fouctionnaire i ce dilment autoris6 . L'Administrateur peut
babiliter un autre foadionnaire ou d'autres fonctionnaires i
signer, on son nom, des ordres aux banques du Fonds de
1992 pour des paiements portent seulement sur des sommes
infdrieures i fS 000 . Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur pout, exceptionnellement, on cas
d'empechemenl, habiliter deux autres fonctionnaires i signe r
conjointement des ordres portant sur des sommes no
d6passant pas £40 000 . De plus, I'Administrateur pou t
autoriser deux autres fonctionnaires i signer conjointemen t
des ordres pour It paiement des indemnit6s i verser i u n
demandeur quelconque, i concurrence de £25 000, an titre
dune demande d'indemnisation d6ji approuv6e pa r
I'Administrateur, au cas oil un retard de paiement entra?nerai t
des difficult6s financi6res pour It demandeur intdress6.
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Article

Placement des avoirs

RAgle 10 du rdglement lnt(rAw

10.2 En vue de preserver lee avoirs du Fonds, PAdminlstrateur peat
placer lea sommes qui ne sont pas n gaessalres pour Ms
operations A court terme du Fonds. Lorsqu7l elfedue de tels
placements, N Arend toutes les mesures nArsssalms afin de
conserver suffisamment d'avoirs Nqukles pour les op6m#ons du
Fonds, d'evder les risques inutiles de Ructualfons monetalres at
dune rayon generale dbbtenlr un rendement ralsonnable sur les
placements du Fonds.

10.3 LAdministrateur communique A opaque session de l'Assemblee
des nmeignements sur MWactual des placements du Fonds et
sur les rxtartgements Intervenus depuis le rapport precedent

Prgiet de Ri!glement financier rivisf du Fonds de 197I

Articl e

Placement des avoirs

(Note: lei paragrapher 10.1 er 10.2 soar caraits du R2gkment
intfril-I

10.1 En vue de prdserver lea avoirs du Fonds de 197 1
1'Administrateur peut placer lea sommes qui ne sont pas
ndcessaires pour lea opdrations i court terme du Fronds tli
J%71, Lorsqu'il effectue de tels placements, il prend toutes
lea mesures ndcessaires afin de conserver suffisamment
d'avoirs liquides pour lea opdrations du Fonds de :2471,
d'dviter lea risques inutiles de fluctuations mondtaires et d'une
fagon gdndrale d'obtenir un rendement raisonnable sur le a
placements du Fonds do 1971:

10.2 L'Administrateur communique i chaque session de
1r Assemblde des renseignements sur 1'diat actuel des
placements du Fonds &e 197fet sur lea changement s
intervenus depuis le rapport pr6e6dent .

Projet de Risgleraent financier du Fonds de 1992

ArticJe

Placement des avoirs

10.1 En vue de prdserver lea avoirs du Fronds de 1.9
I'Administrateur peut placer lea sommes qui ne soni pas
nfcessaires pour les optrations I court terme du Fonds de
1992; Lorsqu'il effectue de tels placements, il prend toute s
Its mesures ndcessaires afin de conserver suffisamment
d'avoirs liquides pour lea opdrations du Fonds de 1992;
d'dviter lea risques inutiles de fluctuations rnondtaires et (r une
fagon gdndrale d'obtenir un rendement raisonnable sur lea
placements du Fonds de :1.9..92.

10 .2 L'Administrateur communique I chaque session de
1'Assemblde des renseignements sur 1'6tat actuel de s
placements du Fonds de 3992 et sur lea changements
intervenus depuis le rapport prdc6dent.

_ . .

ifl3 Le Fq nds de 2971 cornprend un {kgane coosuItitif sur lei
placements dont les membres soffit d6signEs par I'Asscmblt:c _
Cetgrgane . donne. des vis i I'Admiuistratcur cH tcriuc s
gdn&aux sur les questions relatives dux placements ,
oonforra6mcnt:au maadal approuv6 par 1'AssembMe.

10.3 Le Fonds de 1992 comprend un Organe consultatif sur les
placements dont lea membres sont ddsignds par 1'Assemblde .
Cet organe donne des avis i 1'Administrateur en termes
gdndraux sur lea questions relatives aux placements ,
conform6ment au mandat approuvd par 1'Assembl6e .
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7.1 UAdministrateur place les avoirs du Fonds eonformdment an 10 .4: UAdministrateur place les avoirs du Fonds de 1471` 10.4 L'Admirnistraleur place les avoirs du Fonds de 2992
paragraphe 10 .2 de ]a ri'gle 10 du r6glement intdrieur et aux conformdment au:x dtspositrons d0jarticle :10.1 du Rdglemmt conformdment aux dispositions de Particle 10 .1 du ftlemen t

principes suivants: finatipeY et aux principes suivants : financier et aux principes suivants :

a) les avoirs du Fonds sont ddtenus on livres sterling on, si a) les avoirs du Fonds de 1911: soul ddtenus en livres sterling a) Its avoirs du Fonds de 1992 sont ddtenus en livres sterling
I'Administrateur It juge approprid, darts Its monnaies mquises on, si 1'Adininistrateur It juge approprM, dens Its monnaies ou, si 1'Administrateur It juge approprid, dans Its monnaies
pour acquitter les demandes d'indemnisation ndes d ' un requises pour acquitter Its demandes d'indemnisation ndes requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nde s
dvdnement particulier qui ont dtd rdgldes on sont susceptibles d'un dvdnement particulier qui ont dtd rdgldes ou sont d'un dvdnement particulier qui ont dtd rdgldes on sou l
de 1'dtre dans un proche avenir . Sous rdserve de ('approbation susmptibles de I'dtre dans un proche avenir . Sous rdserve de susceptbles de retre dans un proche avenir . Sous rdserve de
prdalable de ]'Assemblde, des placements peuvent dgalement Papprobation prdalable de I'Assemblde, des placements 1'approbation prdalable de I'Assemblde, des placements
etre effectuds dap s des monnaies autres quo la livre sterling peuvent egalement We effectuds dans des monnaies autres peuvent dgalement titre effectuds daps des monnaies autre s
pour honorer des paiements au titre d'un dvdnement particulier que la livre sterling pour honorer des paiements au titre d'ua que ]a livre sterling pour honorer des paiements au titre d'u n
qui a donnd lieu i la prdsentation au Fonds d'importantes dvdnement particulier qui a donad lieu i la prdsentation au dvdnement particulier qui a dound lieu i ]a prdsentation an
demandes d'indemnisation; Fonds 4"971.' d'importantes demandes d'iudemnisation ; Fonds de 1992: dimportantes demandes dindemnisation ;

b) Its avoirs soul placds dans des comptes de ddpBt It terme b) les avoirs sons placds dans des comptes de d6p8t i terme b) les avoirs sont placds dans des comptes de ddp6t i terme
auprg s de banques ou de soeidtds de crddit immobilier aupr6s de banques ou de socidids de crddit immobilier aupr6s de banques ou de sOcidtds de crddit immobilie r
jouissanl d'un grand renom et d'un grand crddit dans les jouissant d'un grand renom et d'un grand crddit dans les jouissant d'un grand renom et d'un grand crddit dans Its
milieux financiers, ou placds aupr6s de maisons de milieux financiers, ou placds auprds de maisons de milieux financiers, ou placds aupr8s de maisons d e
rdescompte membres de la London Discount Market rdescomple membres de la London Discount Market rdescompte membres de la London Discount Marke t
Association par I'achat d'effets de commerce ; dans run et Association par l'achat d'effets de commerce ; dans run et Association par Pachat d'effets de commerce ; dans l'un e t
Pautre cas, ]a durde du d6p6t ne ddpasse pas une annde; 1'autre cas, la durde du d6p6l rte ddpasse pas une annde; ]'autre cas, la durde du ddpbt ne ddpasse pas une annde ;

c) It montant des placements dans une banque, une socidid de c) le montant des placements dans une banque, une socidtd de c) It montant des placements dans une banque, une socidtd do
crddit immobilier ou une maison de rdcsoompte queleonque crddit immobilier on une maison de rdescompte quelconque crddit immobilier ou une maison de rdescompte queloonque
ne ddpasse normalement pas 259o du total des avoirs du no ddpasse normalement pas 25% du total des avoirs du ne ddpasse normalement pas 25% du total des avoirs d u
Fonds, sous rdserve d'un maximum de ES millions ; Fonds de 1971 ; le total c+ombiO do placements du Fonds de_ Fonds de 1992; It total eombind des placements du Fonds de.

1971 et du fbrtds de, 1992 dins Yune de ces iinstitutions nc 1992 et du Fonds de 1971 dans rune de ces institutions n e
d) tout ddpassement de la limite normale prdvue i I'alinda c) est dais normalemept pas ddpi ser 1 :8 millions ; doit normalement pas ddpasser £8 millions ;

signald i 1'Assemblde i sa session suivante.
d) tout ddpassement de la limite normale prdvue i I'artrc]n 30 4e} d) tout ddpassement do la limite normale prdvue i Particle 10 .4c)

Cos principes sont pdriodiquement passds en revue. AU Ri glemutt f]uanraex est signa]d k 1'Assembl6e i sa session du ftlement financier est signald i 1'Assemblde i sa session
suivante . suivante.

Ces prineipes sont pdriodiquement passds on revue . Ces principes sont pdriodiquement passds en revue .
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IF

	

Prt~et de Riglement financier rbvisd do Fonds de 1971 Projet de Wglement financier du Fonds de 199 2

7.2

	

VAdministrateur donne les ordres relatifs aux placements du 1Q

	

VAdministrateur donne les ordres relatifs aux placements du 10 .5

	

VAdministrateur donne les ordres relatifs aux placements du
Fonds. 13 donne on confirme ses ordres par 6crit. 13 pout Fonds de 1971..:: 11 donne ou confrme ses ordres par 6crit. D Fonds de 1992. 11 donne ou confirme ses ordres par 6•crit . 11
habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres pout habiliter un autre fonctionnaire on plusieurs autres pout habiliter un autre fonclionnaire ou plusieurs autres
fonctionnaires i agir en son nom. si cola est nfcessaire . fonctionnaires i agir en son nom, si cola est Ocessaire. foactionnaires 3 a& on son nom, si cola est n&essaire .

7.3

	

Aux fins de placement, toutes les sommes au cr6dit du fonds 14 :5:

	

Aux fins de placement, toutes les sommes au cridit du fonds 10 .6.;

	

Aux fins de placement, toutes les sommes au cr6dit du fond s
gdn6ral, des fonds des grosses demander d'indemnisation, des g6n6ral, des fonds des grosses demandes d'indemnisation, des gindral, des fonds des grosses demandes d'indemnisation, de s

comptes des contributaires, du fonds de prdvoyance et de tous comptes des oontributaires,tlubards de prbvoyansz1 et de oomptes des oantributaires, [du Fonds de pr6voyance] et de
comptes spdciaux peuvent titre fusionndes .

	

Les recettes tons oomptes spdciaux peuvent @tre fusionndes . Les recettes tous comptes sp6oiaux peuvent We fusionn6es. Les recette s
provenaut du placement de ces sommes 6choient, au prorata, provenant du placement de cos sommes 6cholent, an prorata, provenant du placement de ces sommes 6choient, au prorata ,
au fonds on au oompte respectif. an fonds ou au compte respectif . au fonds ou an compte respectif .
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Article a Article 1 1

Controle int&ieur Contr6le int&r--w Contrdle int&Mff

8.1 VAdministrateur: 11;1', UAdministrateur: 11 .1 UAdministratcur :

a) donne le g d irectives ddtailldes requises afin d'assurer une a) donne le g directives ddtailldrs requises afin d'assurer une a) donne leg directives ddtaiDdes requises afin d'assurer un e

gestion financiere efficace et doonoTn*c, ; gestion fmanckre efficace et deonomique; gestion financiere efficace et deonomique ;

b) veille i cc que sous leg paiements soient faits sur It vu de b) veille i ce quo tons leg paiements soient faits sur It vu de b) veille i cc quo sous les paiements soient faits sur It vu de

pieces justificatives et autres documents attestant que le g pieces justificatives et autres documents attestant que les pieces justificatives of autres documents attestant que le g

services ou merchandises ont dtd effectivement (burns, sauf si services ou merchandises out dtd effectivement fournis, sauf services ou marchandises ont did effectivement fourais, sau f

Its usages commcrciaux exigent que Ic paiement soil effecxud si leg usages commerciaux exigent que It paiement soil si les usages commerciaux exigent que le paiement soil

i 1'avancc ; effectud i 1'avance ; effectud 3 1'avance ;

c) ddsigne Its fonctionnaires autorisds i recevoir des sommes, i c) ddsigne Its fonctionnaires autorisds i recevoir des sommes, i c) ddsigne Its fonctionnaires autorisds i rwevoir des sommes, i

engager des ddpenses, i acheter des merchandises et i engager des ddpenses, i acheter des merchandises et i engager des ddpeases, i acheter des marchandises et i

effectuer des paiements au nom du Fonds ; effectuer des paiements an nom du Fonds de 1971 ; effectuer des paiements au nom du Fonds de 1992 ;

d) dtablit un systi ;me de contr6le financier intdrieur permettant d) dtablit un systeme de contr6le financier intdrieur permettant d) dtablit un systeme de contr6le financier intdrieur permettant

d'exercer efficacement soil une surveillance permanente, soil d'exercer efficacement soil une surveillance pcrmanente, soil d'exercer efficacement soil une surveillance permanente, soil

une rdvision d'ensemble des opdrations financieres, soil le g une rdvision d'ensemble des opdrations Gnancieres, soil le g une rdvision d'ensemble des opdrations financieres, soil It s

deux, en vue d'assurer: deux, on vue d'assurer. deux, on vue d'assurer :

i)

	

la rdgularild des opdrations d'encaissement, de ddp6t et i)

	

la rdgularitd des opdrations d'encaissement, do d6p6t et i)

	

la rdgularitd des opdrations d'encaissement, de d6p6t e t

d'emploi de toutes leg sommes et autres ressources d'emploi do toutes Its sommes et autres ressources d'emploi de toutes leg sommes et autres ressources

financitres du Fonds; financieres du Fonds &.1971; financieres du Fonds de 1942 ;

ui)

	

la conformitd des engagements et des ddpenses avec Its ini)

	

la oonformitd des engagements et des ddpenses aver ii)

	

la confomiiid des engagements et des ddpenses avec

ouvtrtures de cridits et leg autres dispositions leg ouvertures de cridits et leg autres dispositions leg ouvertures de crddits of le g autres dispositions

financi8res voldes par I'Assemblde ; financieres votdes par 1'Assemblde ; financieres votdes par I'Assemblde ;

tir)

	

l'utilisation rationnelle des ressources du Fonds ; iii)

	

]'utilisation rationnelle des ressources du Fonds de ; iii)

	

]'utilisation rationnelle. des ressources du Fonds de

3971; 1992;

iv)

	

la oonformitd avec It prdsent reglement et avec le s
dispositions de la Convention portant crdation du Fonds iv)

	

la conformitd avec la Convc ition de 1971 por[aut iv)

	

la confortnitd avec ]a Convention de 1992 portan t

et du regiement intdrieur qui rdgissent la gestion du ixdation in Foztds 1e Kegleinent financier et le_ crdation du Fonds, le RIglement financier et It

Fonds . ftlenient..intaieo . Reglement intdrieur.

8.2 Sauf disposition contraire prdvue i 1'alinda e) du paragraphe 11.2: Sauf disposition contraire prdvue i I'arficle._11,191 aucune 11 .2 Sauf disposition oontraire. prdvue 3 ]'article 11 .1c), aucun e

8.1 ci-dessus, aucune ddpense. ne pout titre engagee sans ddpense no peut titre engagde sans 1'autorisation prdalable de ddpense ne peul titre engagee sans 1'autorisation prdalable de

l'autorisation prdalable de l'Administrateur. I'Administrateur. 1'Administrateur .
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8 .3 Des avances do caisse peuvent, i des fins officielles. Etre 11,,3 Iles avances de caisse peuvent, i des fins officielles, Etre 11.3 Des avances de caisse peuvent, i des fins officielles, etre
faites aux fonctionnakes, lesquels doivent tire i tout moment faites aux foacdonnakes, lesquels doivent elre It tout moment faites aux foncxionnaires, lesquels doivent We i tout moment
on mesure de rendre compte de leur emploi. en mesure de. rendre compte de leur emploi . en mesure de rendre compte de leer emploi.

SA Toute acquisition de biens, autres quo de . biens immobiliers, 11.4 Toutc acquisition de biens, autres que de biens immobiliers, 11.4 Toute acquisition de biens, autres que de biens immobiliers ,
est immediatement comptabilisde comme une ddpense . II est est imtnddiatement comptabilis6e oomme une d6pense . 11 est est imm6diatement comptabilisde comme une d6peuse. 11 est
tenu une comptabilit6 de tous les biens immobiliers, tenu une comptabilit6 de tour les biens immobiliers, tenu une comptabilit6 do tous les biens immobiliers,
fournitures et materiel permanents et de oonsommation acquis fournitures et materiel permanents et de consommation acquis foumitures et materiel permanents et de consommation acquis
par le Fonds .

	

I] est procdd6, i la fin de chaque exercice par le Fonds di 1971. 11 est procel d6, i la fin de chaque par le Fonds de 1992. Il est procW, i la fin de chaque
financier, i un inventaire de tour les avoirs, fournitures et exercice financier, i un inventaire de tous Its avoirs, exereim financier, i un inventaire de sous les avoirs ,
materiel on stock qui d6passe £25 par piece, indiquant le cotft fournitures et materiel on stock qui dipasse jf50]. par piece, fournitures et materiel on stock qui d6passe [£50] par piece,
et ]'ann& d'acquisihion; ua exemplaire de cet inventaire est indiquant le eofit et l'aunde eacquisition ; un exemplaire de indiquant le cofit et 1'ann6e d'acquisition; un exemplaire de
remis au Commissaire aux comptes . Get inventare est remis au C,ammissaire aux comptes. cet inventaire est remis au Coramissaire aux comptes.

8.5 Sauf pour cc qui esh des demandes d'iodemnisation, 11 .5 Sauf pour cc qui est des demander d'indemnisation, 11 .5 Sauf pour ce qui est des demandes d'indemnisation ,
I'Administrateur pout prescrire le versement i titre gracieux I'Administrateur pout prescrire le versement i titre gracieux I'Administrateur pent prescrire le versement i titre gracieu x
des sommes qu'il juge n6cessaire d'allouer dans l 'int6F& du des sommes qu'd juge n6cossaire d'allouer dans I'intdrtt du des sommes qu'il juge ndcessaire d'allouer da p s ]'intdr& du
Fonds, i condition qu'un 6tat de ces paiements soil pr6sentd i Fonds &197. 1 . 3 condition qu'un 6tat de ces paiements soil Fonds de 1992, 1 condition qu'un dtat de ces paiements soil
I'Assemblde aver les comptes et i condition, toutefois, quo pr6senti i ]'Assemblde aver les comptes et i condition, pr6sent6 i I'Assemblde avec les comptes et i condition ,
I'Administraheur no prescrive pas de tell versements sans toutefois, quo I'Administraheur ne prescrive pas de tels toutefois, quo I'Administrateur ne prescrive pas de tels
avoir, au prdalable, obtenu ]'approbation du President du versements sans avoir, au prealable, obtenu ]'approbation du versements sans avoir, au pr6alab]e, obtenu I'approbation du
Comild exdcutiL President du Comitd executif. President de IAssemblde>

8.6 L'Administrateur pout, apr2s une enquete approfondie, 11.6 L'Administratcur pout, aprts une enquete approfondie, 11 .6 L'Administratcur pout, aprts une. enqudte approfondie ,
autoriser i passer per profits et pertes le montant des pertes autoriser i passer par profits et penes le montant des pertes autoriser i passer par profits ei perhes le montant des perte s
de numeraire et i supprimcr de l'inventaire des stocks et de numdraire et i supprimer de l'inveniaire des stocks et de numeraire et i supprimer de l'inventaire des stocks et
autres avoirs, i condition qu'un 61at soil soumis i cot 6gard au autres avoirs, i condition qu'un dtat soil soumis i cet egard autres avoirs, i condition qu'un that soil soumis i cet dgar d
Commissaire aux comptes en memo temps quo les comptes . au Commissaire aux comptes on m@me temps que les au Commissaire aux comptes en mdme temps quo les

comptes. comptes.

Article 9 Artick 42 isle 1 2

Comptabiliti Comptabiliml Comptabilitdf

9.1 Le Fonds tient 1a oomptabilite et 6tablit les etats financiers 12 .1.1 Le Fonds & 197'#-: tient la comptabilit6 et dtablit Its 6tats 12 .1 Le Fonds de 3992 tient ]a comptabilite et 6tablit les dials
n6cessaires pour chaque exercice financier. financiers n6cessaires pour chaque exercice financier, financiers n6cessaires pour chaque exercice financier.
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9.2

	

La comptabilit6, qui est on partir, double, fait ressortir .

a) les entrdes et sorties de caisse de sous les fonds ;

b) les recettes et les d6penses de tous les fonds;

c) 1'actif et le passif du Fonds ;

d) Putilisation des crddits ouverts, notanuneut :

Projet de 122gkment financier du Fonds de 199 2

12.2 La comptabilitd, qui est en partie double, fait ressortir :

a)

	

les entrdes et sorties de caisse de tons les fonds ;

b) les recettes et les d6penses de tons les fonds ;

	

b)

c) 1'actif et le passif du Fonds de 1971;

	

c)

d) l'utilisation des cr6dits ouverts, notamment :

	

d)

Projet de Rkglement financier rivisi du Fonds de 1971

....... ........
12;2 La oomptabilit6, qui est eu pantie double, fait ressortir :

a)

	

les entities el sorties de caisse de taus les fonds ;

les recettes et Its d6penses de taus les fonds;

1'actif et le passif du Fonds de 1992 ,

l'utilisation des cridits ouverts, notamment :

i) des cr6dits initialement ouverts ; 1) des cr6dits initialement ouverts ; i) des cridits initialement ouverts ;

ii) des cr6dits modifi6s par des virements ou des reports; ii) des cr6dits modifids par des virements ou des reports ; u) des cr6dits modiH6s par des virements on des reports;

iii) des sommes imput6es sur ces cr6dits . iii) des sommes imputdes sur ces crddits. iu) des sommes imput6es sur ces crddits .

9.3

	

Us 6tats financiers que 1'Administrateur 6tablit et prdsentc A
1'Assemblde conforrmSment A 1'alin6a f) du paragraphe 2 de
Particle 29 de la Convention portant cr6ation du Fonds et sur
lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinio n
oonform6ment au paragraphe 10 .15 de Particle 10 du prdsent
ftlement comprennent :

a)

	

i)

	

un drat des cr6dits ouverts et engagements encourus;

ii) un compte des recettes et des d6penses de toes fonds ;

iii) un bilan ;

b)

	

toutes les indications qui peuvent s'avdrer necessaires pour
une meilleure compr6hension des flats financiers, y compris
un 6tat des grands principes oomptables ainsi qu'un itat
d6tailld du passif exigible .

9.4 Les comptes du Fonds son[ prisentds en livres sterling. Its
dcritures peuvent titre tenues en toutes monnaies, sefon ce qu e
1'Administrateur pout juger n6cessaire .

113; Les dtats financiers que 1'Administrateur 6tablit et prisente A
1'Assembl6e conform6ment aux diiposidous"de 4rtic)e 292f) .
de la Convention de 1911 portant crdation du Fonds et su r
lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinion
conform6ment aux dispos ttons de ;l'aru .Ao ;13,15 du__ . . M . .

1 1681 ficnt financier eomprennent :

a)

	

i)

	

un dtat des crMi(s ouverts et engagements encourus;

ii) un compte des recettes et des d6peases de tous fonds ;

iii) un bilan;

iv) un Elat des mnuvements de (rdsorerie conforme aux
pormes usuclIts de oomptabiLi(b 6fabltea daps le- cadre
do gst6mo: des Nation: Unies ;

b)

	

toutes les indications qui peuvent s'avdrer nicessaires pour
une meilleure compr6hension des dtats financiers, y oompris
un dtat des grands principes eomptables aiusi qu'un 6tat
d6tailld du passif exigible.

12A Les comptes du Fonds de1971 sont togs on livres sterling .

12.3 Les 6tats financiers que 1'Administrateur dtablit et pr6sente I t
1'Assembl6e conformiment aux dispositions de Particle 29 .2f)
de la Convention de 1992 portant cr6ation du Fonds et su r
lesquels le. Commissaire aux comptes donne son opinio n
conformdment aux dispositions de Particle 13 .15 du
116glement financier oomprennent :

a)

	

i)

	

un 6tat des cr6dits ouverts et engagements encourus ;

ii) un comple des recettes et des d6penses de tous fonds ;

iii) un bilan ;

iv) un dtat des mouvements de tr6sorerie conforme au x
normes usuelfes de eomptabill16 6tablies dans le cadr e
du syst6nic des Nations Unies;

b)

	

toutes les indications qui peuvent s'av6rer n6cessaires pout
une meilleure compribension des 6tats financiers, y compris
un 6tat des grands principes comptables ainsi qu'un 6tat
Maill6 du passif exigible.

12 .4 Les comptes du Fonds de 1992 sont tenus en livres sterling .
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9.5 VAdministrateur soumet les comptes et Its dtats financiers de 125; L'Administrateur soumet Its comptes et Its etats financiers de 12.5 L'Administrateur soumet Its oomptes et Its etats financiers d e
Pexercice financier au Commissaire aux comptes an plus tard 1'exercice financier au Commissaire aux comptes au plus tard I'exercice financier au Commissaire aux comptes an plus tard
le 31 mars qui suit la fm de ]'exemice financier. It 31 iW qui suit la fin de 1'exercice financier. It 31 mai qui suit la fm do 1'exercice financier.

Article 10 Article 11 Article 1 3

Virifrcation exterierae Wrifrtation exterieure Virifieation extirieure

10.1 1 .'Assemblde ddsigne comme oommissaire aux comptes to 13 :1 : L'Assemblde ddsigne comme commissaire aux comptes le 131 L'Assemblde designe comme commissaire aux oomptes I t
Commissaire gdndral aux comptes (ou fonctionnaire de titre Commissaire general aux comptes (ou fonctionnaire de titre Commissaire general aux comptes (ou fonctionnaire de titre
equivalent) dun Etat mernbre de la maniPre et pour la periode equivalent) d'un Etat membre de ]a maniZre et pour la pdriode equivalent) d'un Etat membre de la mani6re et pour la periode
qu'elle decide . qu'elle decide . qu'elle decade .

10.2 La verification des comptes est effectude conformdment aux 13:2; La verification des comptes est effectude oonforrndmeni aux 13 .2 La verification des comptes est effectude conforradment aux
normes usuelles gdndralement acceptdes on la matidre et, sous normes usuelles gdndralement acceptdes on la matihe et, sous normes usuelles gdndralement aoceptdes on ]a matiixe et, sous
reserve de directives spdciales de 1'Asstmblde, conformdment reserve de directives spdc]ales de ]'Assemblde, oonformdment reserve de directives spdciales de 1'Assemblde, conformemen t
aux paragraphes 10 .11 110 .19 du present article . aux dispostttoae des articles 13.11 A 13 .19 du Rtgkmer I aux dispositions des articles 13 .11 1 13 .19 du Rdg]emen t

f]nancier: financier.

10.3 Le Commissaire aux comptes a ]a faculte de formuler des III Le Commissaire aux oomptes a la faculte de formuler des 13 .3 Le Commissaire aux comptes a la facultd de formuler des
observations sur 1'efficacitd des procedures financkres, sur le observations sur 1'efficacitd des procedures financidres, sur It observations sur 1'efficacitd des procedures financitres, sur It
systdme eomptable, sur les oontr6les financiers iotdrieurs et, systtme comptable, sur Its contr6les financiers intdrieurs et, syst6me oomptable, sur Its oontr6les financiers interieurs et ,
en general, sur ]'administration et ]a gestion du Fonds. en general, sur ]'administration et la gestion du Fonds 'dc on general, sur I'administration et la gestion du Fonds d e

1971. 1992:

10.4 Le Commissaire aux comptes est eompl6tement inddpendant 13 Le Commissaire aux comptes est compMtement inddpendant 13 .4 Le Commissaire aux comptes est compittement inddpendant
et soul responsible de 1'ex6cution de la verification . et seul responsible de 1'execution de la verification. et soul responsable de l'exdcution de ]a verification.

10.5 L'Assemblde ou It Comitd exdcutif peuvent demander an 13.5 L'Assemblde ou le Comitd executif peat; demander au 13 .5 L'Assembide foa, ;1G 'c-as &-Waut un otgane subtAdiaue-cr6E
Commissaire aux comptes de faire certaints verifications Commissaire aux comptes de faire eertaines verifications par I'Assembl& eonfonn6nient aux" dispositions`de ]'article =

spdcifiques et de presenter des rapports distincts sur leurs spdcifiques et de presenter des rapports distincts sur leurs U.9 de as Conventiou de 1992 Aorta of creation du Fonds) ,

rdsultats. rdsultats . pout demander au Commissaire aux oomptes de faire
certaines verifications spec]fiques et de presenter des rapports
distincts sur leurs rdsultats.

10.6 L'Administrateur fournit an Commissaire aux oomptes Its 13 L'Administrateur foumit an Commissaire aux comptes Its 13 .6 L'Administrateur foumit au Commissaire aux comptes Its
facilitds dout it pent avoir besoin pour prockder It la facilites dont il peut avoir besoin pour prodder It la facilitds dont il pout avoir besoin pour proceder i l a
verification, verification. verification .
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10 .7 Pour proceder 3 un examen local ou special ou pour realiser 131 Pour proceder AL un examen local ou special on pour realiser 13.7 Pour proc£der i un examen local on special ou pour realise r
des economies sur lea frais de verification, le Commissaire des economies sur les frais do verification, It Commissaire des economies sur lea frais de verification, le Commissair e
aux oomptes pout faire appel aux services de tout vErificateur aux comptes pout faire appel aux services de tout verificateur aux comptes pout faire appel aux services de tout verificateur
general des comptes (ou fonctionnaire de titre equivalent) ou general des comptes (ou foactionnake de titre equivalent) ou general des compies (ou fonctionnaire de titre equivalent) ou
aux services d'experts comptables agrees de reputation etablie aux services d'experts oomptables agrees de reputation etablie aux services d'experis eomptables agrees de reputation etabli e
ou de toute autre personae on soci£t£ qui, de 1'avis du ou de toute autre personae on societd qui, de 1'avis du ou do toute autre personne ou socidte qui, de I'avis d u
Commissaire, poss6de lea qualifications techniques voulues . Commissaire, poss6de les qualifications techniques voulues. Commissaire, poss6de Its qualifications techniques voulues.

10.8 Le Commissaire aux comptes etablit un rapport sur la 138 Le Commissaire aux comptes etablit un rapport sur la 13.8 Le Commissaire aux comptes dtablit un rapport sur ]a
verification des dtats financiers et des tableaux y re]atifs, dans verification des etats financiers et des tableaux y relatifs, dans verification des dials financiers et des tableaux y relatifs, daps
lequel it consign lea renseignements qu'il juge n£cessaire sur lequel it consign lea renseignements qu'il juge necessaire sur lequel it consign lea renseignements qu'il juge necessaire sur
lea questions visdes au paragrapbe 10.3 du present article . lea questions visdes 1 I 'article 13.3` du Ri glement financier : lea questions visees it ]'article 13 .3 du Rtglement financier.

10.9 Le Commissaire aux comptes transmet son Rapport au 13:x' Le Commissaire aux comples transmet son Rapport au 13.9 Le Commissaire aux oomples transmet son Rapport au
President de 1'Assemblee au plus lard le 30 join qui suit la fin President de 1'Assemblde au plus tard It 30 join qui suit la fin President de I'Assemblde au plus lard It 30 juin qui suit la fi n
de 1'exercice comptable auquel lea dtats financiers se de 1'exercice comptable auquel lea £tats financiers se de. 1'exercice comptable auquel lea dtats financiers se
rapportent. Ce Rapport esl alors communique aux membres rapportent . Cc ;iapport eat alors communique aux membres rapportent . Cc rapport eat alors communique aux membre s
de I'Assemblde aussil6t quo possible. de 1'Assemblee aussit6t quo possible. de l'Assemblde aussit6t quo possible.

10.10 Le Commissaire aux comptes eat invite 1 assister A la seance 13 1Q Le Commissaire aux comptes eat invite 3 assister i la seance 13.10 Le Commissaire aux oomptes eat invite I assister i ]a seanc e
de 1'Assemblee au tours de laquelle sea Rapports doivent tire de 1'Assemblee au tours de laquelle sea Rapports doivent fire de I'Assemblee au tours de laquelle sea Rapports doivent fire
examines . examines . examines.

10 .11 Le Commissaire aux comptes vdrifie Its comptes du Fonds 13 :11 Le Commissaire aux comptes verifie lea comptes du Fonds do 43.11: Lc Commissaire aux comples verifie lea comptes du Fonds de
comme it It juge necessaire pour eassurer : 1971 eomme il It juge necessaire pour s'assurer : .1992 oomme it It juge ndcessaire pour s'assurer :

a) que lea etats financiers sons conformes aux livres et ecritures a) que les flats financiers sont ecnformes aux livres et ecritures a) quo lea dtats financiers sont conformer aux livres et ecritures
du Fonds ; du Fonds de 147I du Fonds de 1992;

b) que lea operations financi6res dont Its £tats rendent compte b) que lea operations financitres dont lea etats rendent compte b) que les operations financUres dont Its dtats rendent compte
ant et£ conformes aux r6gles et ftlcments, aux dispositions ont Lit; eoaformes aux r6gles et r6glements, aux dispositions ant 06 ecofommes aux dgles et r6glements, aux dispositions
budgetaires et aux autres directives applicables; budgetaires et aux autres directives applicables ; budgetaires et aux autres directives applicables ;

c) que les valeurs et le numeraire deposes en banque ou en c) que Its valeurs et It numbraire deposes en barque ou en c) que lea valeum et le numdraire deposes on banque ou en
caisse ant ete soit verifies grace 3 des certificats directement caisse ant doe snit verifies gr8tx 3 des certificats directement caisse ant Ile soit verifies grace 6 des certificats directement
rergus des depositaires du Fonds, soit effectivement comptes ; requs des depositaires do Fonds *19'7T: soft effectivement requs des ddpositaires du Fonds de 1997 sail effectivemen t

comptes; comptes ;
d) que lea contr6les inlerieurs son? adequats pour leur objet ;

d) que lea contrdles interieurs soot addquats pour leur objet ; d) que lea contr6les interieurs sont ad£quats pour leer objet;
e) que tons lea elements de I'actif et du passif ainsi que tons le s

exc6dents et deficits ant ete comptabilisds selon des e) que tous lea elements de 1'actif et du passif ainsi que tous lea e) que sous lea elements de I'acxif et du passif ainsi que tous le a
procedures qu'il juge satisfaisantes . excedents et deficits out did comptabilises selon des excedents et deficits ant etd comptabilisds selon des

procedures qu'il juge satisfaisantes . procedures qu'il juge satisfaisantes .
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II

10.12 Le Commissaire aux comptes a soul competence, aux fins d e
ses Rapports, pour accepter en lout ou on partie Its
attestations et justifications fouruies par 1'Administrateur e t
pout, eil le juge opportun, proo6der i 1'examen et i la
verification d6taill6s de toute piece comptable relative soil
aux operations financWes, soil aux fournitures et au materiel.

10 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel ont librement
acc6s, i tout moment approprid, i sous lea livres, 6critures et
documents comptables dont le Commissaire estime avoi r
besoin pour effectuer la verification . Les renseignements qui
sont considdrds oomme proteges et dont 1'Admioistrateur
oonvient qu'ils sont a6cessaires au Commissaire aux fins de ]a
verification et lea renseignements consid6res comme
confidentiels sont mis i la disposition du Commissaire s'il o n
fait ]a demande . Le Commissaire et son personnel respeclent
le caract6re protege ou confidentiel de tout renseignement
ainsi oonsidere qui est mis i leur disposition et n'en fon t
usage que pour ce qui touche directement 1'ex6cution de s
operations de verification. Le Commissaire pout appeler
]'attention de 1'Assembl6e sur tout refus de lui communiquer
des renseignements consid6rds comme protdgds dont il estime
avoir besoin aux fins de la verification .

10 .14 Le Commissaire aux comptes n'a pas qualite pour rejeter lell e
ou telle rubrique des comptes, mais it appelle ]'attention d e
I'Administrateur sur toute operation dons la regularize ou
1'opportunite lui parait discutable pour que 1'Administrateur
prenne lea mesures voulues . Toute objection soulevee an
eours de ]a verification des comptes quant i des operations d e
ce genre ou i toutes autres operations est imm6diatement
signal6e i 1'Administrateur.

3312 Le Commissaire aux comptes a seul competence, aux fins de
sea Rapports, pour accepter en tout on on parde le a
attestations et justifications foumies par 1'Administrateur et
pout, s'il le juge opportun, proc6der i ]'examen et i la
verification ddtailles de toute piece comptable relative soil
aux operations financitres, soil aux fournittres et an materiel .

M AI LC Commissaire aux comptes et sort personnel ont libremen t
acci: , i tout moment appropri6, i tous lea livres, ecritures et
documents comptables lout le Cnmmissaire estime avoi r
besoin pour effectuer la verification . Les renseignements qui

sons consid6res comme proteges et dont I'Administrateur
oonvient qu'ils sont n6cessaires an Commissaire aux fins de l a
verification et lea renseignements considdrds oomme
confidentiels sont rais i la disposition du Commissaire s'il en
fait ]a demande. Le Commissaire et son personnel respecten t
le caract6re protege ou confidentiel de tout renseignement
ainsi considdr6 qui eat mis It leur disposition et Won fon t
usage que pour ce qui touche directement 1'execution de s
operations de verification . Le Commissaire pout appeler
]'attention de 1'Assembl6e sur tout refus de Jai communiques
des renseignements considdr6s comme protdgds dont il estim e
avoir besoin aux fins de la verification .

1314. Le Commissaire aux comptes d'a pas qualit6 pour rejeter Cell e
ou telle rubrique des oomptes, mais it appelle ]'attention de
]'Administrateur sur toute operation dont ]a regularitd o u
l'opportunite lui paralt discutable pour que 1'Administrateu r
prenne lea mesures voulues. Toute objection soulev6e an
eours de la verification des comptes quant i des operations de
ce genre ou i toutes autres operations est immediatemen t
signal6e i 1'Administrateur .

13 .12 U C xnmissaire aux comptes a soul competence, aux fins d e
ses Rapports, pour accepter en tout ou on partie lea
attestations et justifications fournies par 1'Administrateur et
peut, s'il le juge opportun, prockder i 1'examen et i ] a
verification detaifts de toute piece oomptable relative soi l
aux operations financieres, soil aux foumitures of au materiel .

13 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel ont libremen t
accts, i tout moment approprid, 3 tous lea livres, 6critures e t
documents comptables dont le Commissaire estime avoir
besoin pour effectuer la verification. Les renseignements qui
sons considdr6s comme protdgds et dons I'Administrateu r
oonvient qu'ils sont necessaires au Comtnissaire aux fins de l a
verification et lea renseignements eonsider6s comm e
confidentiels sont mis i la disposition du Commissaire s'il en
fait la demande. Le Commissaire et son personnel respecten t
le caract6re protege ou eonfldentiel de tout renseignement
ainsi consid6r6 qui eat mis i leur disposition et n'en fon t
usage que pour ce qui touche directement 1'ex6cution de s
operations de verification. Le Commissaire pout appeler
]'attention de 1'Assemblde sur tout refus de lui communiquer
des renseignements considdr6s, comme protdgds dont it estim e
avoir besoin aux fins de la verification .

13 .14 Le Commissaire aux comptes da pas qualitd pour rejeter tell e
ou telle rubrique des comples, mais it appelle ]'attention d e
1'Administrateur sur route operation dont la rdgularitE ou
l'opportunit6 lui paralt discutable pour que 1'Administrateur
prenne lea mesures voulues . Toute objection soulevee au
pours de la verification des comptes quart i des operations d e
ce genre ou i toutes autres operations est immediatemen t
signal6e i I'Administrateur .
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10 .15 Le Commissaire aux oomptes exprime une opinion sur Its 1315: Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur Its 13 .15: Le Co nmissaire aux comptes exprime une opinion sur les
dlats financiers et ]a signe on pr6cisant si : dials financiers et la signe on pr6cisant si: dials financiers et la signe en prdcisant si :

a) les dials financiers reprdsentent Bien la situation financitre i a) les dials financiers repr6sentent bien ]a situation financitre i a) Its dials financiers repr6sentent bien la situation financitre A
la fm de 1'exercice et les r6sultats des operations la tin de 1'exercice et Its r6sultats des operations la fin de 1'exereice et les r6sultats des operations
complabilisdes pour 1'exercice achevd ; comptabilisdes pour 1'exercice achev6 ; oomptabilis6es pour 1'exercice acbev6 ;

b) ]es dials financiers ont etd dtablis conformement aux principes b) les dials financiers ont die 6tabtis conformdment aux principes b) les dials financiers ont did 6tablis conformdment aux principes
oomptables prescrits ; comptables prescrits; oomptables prescrits ;

c) les principes comptables ont did appliques de fargon c) les principes comptables ont did appliques de fa4on c) Its principes comptables ont did appliques do fago n
oonsdquente par rapport 11'exercice pr6c6dent ; consdquente par rapport 11'exercice precedent ; eonsdquente par rapport I< 1'exercice precedent;

d) les operations 6taient conformer au rdglement financier et aux d) les operations 6taient oonfom ►es au ftlement financier et d) les operations 6laient conformes au Itilglement financier e t
autorisations des organes ddlib6rants . aux autorisations des organes d6h'bdrants . aux autorisations des organes d6lib6rants .

10 .16 Dans son Rapport 31'Assemblde generate sur les operations 13 :16 Dans son Rapport 3 1 Assemble.e. sur les operations financiftes 13 .16 Dans son Rapport A 1'Assemblee sur Ies operations financibre s
financi@res complabilis6es pour 1'exercice, le Commissaire aux comptabilisdes pour 1'exercice, It Commissaire aux comptes comptabilisdes pour 1'exercice, It Commissaire aux compte s
comptes indique : indique :

L.)
indique :

a) la nature et 1'6tendue de la verification 1 laquelle i] a proodd6; a) la nature et 1'etendue de la verification

	

laquelle it a proceed; ]a nature et 1'6tendue de to verification 1 laquelle i1 a prorkd6 ;
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b)

	

Ies Eldments qui influent sur 1'intdgralitd ou 1'exactitude des b)

	

In dldments qui influent sur 1'intdgralM ou 1'exactitude des b)

	

In dldments qui influent sor l'intdgralitd ou 1'exactitude des

comptes, y compris It cas dchdant : comptes, y compris It cas dchdant : oomptes, y cornpris It cas dchdanC

i)

	

Its renseignements ndcessaires 3 I'interprdtation i)

	

Its renseignements ndensaires i l'interprdtation t7

	

les renseignements ndcessaires i l'interprdtatio n

correcte des oomptes ; correcte des oomptes ; correcte des oomptes;

ii)

	

toute somme qui aurait d0 titre pereue mais qui n'a pas tti)

	

toute somme qui aurait dA We pe%ue mais qui n'a pas it)

	

toute somme qui aurait di dire perque mais qui n'a pa s

did passde en compte ; did passde en oompte; dtd passde to compte ;

iii)

	

toute somme qui a fait I'objet dun engagement de iii)

	

toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de iii)

	

toute somme qui a fait ]'objet d'un engagement de

ddpense rdgulier ou oonditionnel et qui n'a pas did ddpease rdgulier ou conditionnel et qui n'a pas 616 ddpense rdgulier ou oonditionnel et qui ea pas di d

aomptabilisde ou dont il n'a pas did tenu compte dap s compiabilisde on dons il n'a pas dtd tenu compte daps oomptabilis6e ou dont il n'a pas did tenu comptc dap s

Its dials financiers; Its dials financiers; Ies dials financiers ;

iv)

	

In ddpenses i Vappui desquelles it nest pas produit de iv)

	

Its ddpenses i 1'appui desquelles it West pas produit de iv)

	

In ddpenses i I'appui desquelles il n'est pas produit de

pi6ces justificatives suffisantes ; pi6ces justificatives suffisanles ; pi6ces justificatives suffisantes ;

v)

	

eil est tenu des livres de comptes en bonne el due v)

	

s' il est tenu des livres de comptes en bonne et due v)

	

s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due

forme ; In cas o8 la prdsentation des dials financiers forme; Its cas oil la prdsentation des dials financiers forme; Its cas od la prdstntation des dials financier s

s'dcarterait, quant au fond, des principes comptables s'dcarterait, quant au fond, des principes comptables s'dcarterait, quant au fond, des principes oomptables

gdndralement acceptds qui sont appliquds de fagon gdndralement acceptds qui sont appliquds de fagon gdndralement acceptds qui soot appliquds de fac;on

oonsdquente doivent titre signalds; consdquente doivent We signalds; consdquenle doivent titre signalds ;
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c)

	

Its autres questions sur lesquelles it y a lieu d'appeler c)

	

Its autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler c)

	

leg autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler
]'attention de 1'Assemblde, par exemple : ]'attention de 1'Assembl6e, par exemple : ]'attention de 1'Assemblde, par exemple :

i)

	

leg cas de fraude ou de prdsomption de fraude ; i)

	

les cas de fraude ou de pr6somption de fraude, i)

	

Its cas de fraude ou de prdsomption de fraude ;

ii)

	

It gaspillage ou ]'utilisation irrdguli@re de sommes ou ii)

	

le gaspillage ou ]'utilisation irrdgukre de sommes ou ii)

	

It gaspillage ou ]'utilisation irrdguli6re de sommes ou
d'autres avoirs du Fonds (quand bien m@me le g d'autres avoirs du Fonds de 39.1.1; (quand bien m@me d'autres avoirs du Fonds de 1992. (quand bien meme
comptes relatifs i 1'opdration effectude seraient en leg comptes relatifs i 1'op6

	

lon effectude seraient en leg comptes relatifs i 1'opdration effectude seraient e n
r6gle) ; r6gle); rt`gle);

iii)

	

le g d6penses risquant d'entralner ult6rieurement des iii)

	

les d6penses risquant d'entrainer ult6rieurement des iii)

	

Its ddpenses risquant d'entra?ner ultdrieurement de s
frais consid6rables pour It Fonds; frais considdrables pour It Fonds de 1971, frais considdrables pour le Fonds de 1992

iv)

	

tout vice, g6ndral ou particulier, du syst6me r6gissant It iv)

	

tout vice, gdn6ral ou particulier, du systtme r6gissant iv)

	

tout vice, gdndral ou particulier, du syst6me r6gissan t

contr6le des recettes et des d6penses ou celui des le eontr6le des recettes et des d6penses ou cclui des It oontr6le des recettes et des d6penses ou celui des
fournitures et du mat6riel ; fournitures et du matdriel ; fournitures et du mat6riel ;

v)

	

les d6penses non conformes aux intentions de v)

	

les d6penses non eonformes aux intentions de v)

	

les d6penses non conformer aux intentions d e
1'Assemblde, compte tenu des virements dement I'Assemblde, compte tenu des virements dement 1'Assemblde, compte tenu des virements demen t
autorisds i l'int6rieur du budget ; autorisds i Pintdrieur du budget ; autorisds i flutdrieur du budget ;

vi)

	

leg d6passements de cr6dits, compte tenu des A)

	

les d6passements de crddits, eompte tenu des v)

	

Its d6passements de cx6dits, compte tenu de s
modifications rdsultant de virements dement autorMs i modifications r6sultant de virements dement autoris6s i modifications r6sultant de virements dffment auloris6s i
l'int6rieur du budget ; l'int6rieur du budget ; 1'intdrieur du budget ;

vii)

	

leg d6penses non oonformes aux autorisations qui le g vii)

	

Its ddpenses non conformes aux autorisations qui leg vu)

	

leg d6penses non conforrnes aux autorisations qui leg
r6gissent rdgissent•, r6gissent ;

d)

	

]'exactitude ou 15nexaclitude des eomptes relatifs aux d)

	

] 'exactitude ou ]'inexactitude des comptes relatifs aux d)

	

]'exactitude on ]inexactitude des comptes relatifs aux
fournitures et au matdriel, dtablie d'apr6s 1'inventaire et fouraitures et an matdriel, dtablie d'apri`s l'inventaire et fournitures et au matdriel, 6tablie d'apzLs 1'inventaire e t
1'examen des livres . ]'examen des livres. ]'examen des livres.

Le Commissaire peut en outre, dans son Rapport, faire 6tat : Le Commissaire peut en outre, dans son Rapport, Cairo dtat : Le Commissaire peut en outre, daps son Rapport, faire Mal :

e)

	

des opdrations qui ant 616 eomptabilisdes au tours d'un e)

	

des opdrations qui out 6t6 comptabilisdes au onurs d'un e)

	

des opdrations qui ont 06 comptabilis6es au tours d'un
exercico antdrieur et au sujet desquelles des renseignements exercice antlrieur et au sujet desquelles des renseignements exercice ant6rieur et au sujet desquelles des renseignements
nouveaux ont 616 obtenus ou des opdrations qui doivenl We nouveaux ont 616 obtenus ou des opdrations qui doivent etre nouveaux ont 616 obtenus ou des opdrations qui doivent titre.
faites au eours d'un exercior ult6rieur et au sujet desquelles il faites au tours d'un exercice ult6rieur et au sujet desquelles il faites au tours d'un exercice ultdrieur et au sujet desquelles it
semble souhaitable d'informer 1'Assembl6e par avance . semble soubaltable d'informer I'Assemblde par avance. semble souhaitable d'informer 1'Assembl6e par avance .
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10.17 Le Commissaire aux comptes pent presenter a I'Assembl6e ou 13 .1.7 Le Commissaire aux comptes peut presenter a I'Assembl6e ou 13 .17 Le Commissaire aux comptes pout presenter i I'Assemblde ou
a I'Administrateur toutes observations relatives aux a I'Administrateur toutes observations relatives aux a I'Administratcur toutes observations relatives au x
constatations qu'il a faites a 1'occasion de la verification ainsi constatations qu'il a faites a ('occasion de la verification ainsi constatations qu'il a faites i l'occasion de la verification ains i
que tous commentaires relatifs au rapport financier de que tons commentaires relatifs au rapport financier de que tons commentaires relatifs au rapport financier d e
I'Administrateur qu'il juge appropries. I'Administrateur qu'il juge approprids . I'Administrateur qu'il juge appropries .

10.18 Lorsque I'etendue de Is verification esl limitee ou que le 13 . 1. 8 Lorsque 1'dtendue de la verification est limitee ou que le 13 .18 Lorsque Ntendue de Is verification est limitee ou que l e
Commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir les pieces Commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir les pieces Commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir les pieces
justificatives suffisantes, it doit l'indiquer dans son Rapport, justificatives suffisantes, it doit l'indiquer dans son Rapport, juslificatives suffisantes, it doit l'indiquer dans son Rapport ,
en precisant les raisons de ses observations ainsi que les en precisant les raisons de ses observations ainsi que les en precisant les raisons de ses observations ainsi que le s
repercussions de eel Oat de choses sur la situation financiere r6percussions de eel slat de choses sur la situation financiers repercussions de eel 6tat de choses sur la situation financiers
et sur les operations financieres comptabilisees . et sur les operations financieres comptabilis6es . et sur [es operations financieres complabilisdes.

10 .19 Le Commissaire aux comptes ne doil en aucun cas faire 13 .19 U Commissaire aux comptes ne doit en aucun cas faire 13 .19 Le Commissaire aux comptes ne doit en aucun cas fair e
figurer de critiques dans son Rapport sans donner d'abord i figurer de critiques dans son Rapport sans donner d'abord i figurer de critiques dens son Rapport sans donner d'abord i
I'Administrateur une possibilit6 adequate de lui fournir des I 'Administrateur unc possibilitd adequate de ]ai fournir des I 'Administrateur une possibilit6 adequate de lui fournir de s
explications sur le point litigieux . explications sur le point litigieux . explications sur le point litigieux .

10 .20 Le Commissaire aux comptes nest pas tenu de faire mention 13.20. Le Commissaire aux comptes nest pas tenu de faire mention 13 .20 Le Commissaire aux comptes nest pas tenu de faire mentio n
d'une question quelconque dvoqude dans les paragraphes d'une question quelconque 6voquee dans les paragrapher d'une question quelconque dvoquee dans les paragraphe s
precedents s'il le juge inutile a tons 6gards. precedents s'il le juge inutile i tous 6gards. precedents s'il le juge inutile a tous egards.

Article 11 Article 14 Article 1 4

Resolutions entrainant des depenses Decisions entrainant des depenses Decisions entrainant des depense s

11 .1

	

Aucun organe du Fonds ne peut prendre une decision 140.

	

Aucun organe du Fonds de 1971 no peut prendre une 14 .1

	

Aucun organe du Fonds de 1992 ne peut prendre un e
entrainant des depenses sans avoir dtd saisi d'un rapport de decision entrainant des ddpenses sans avoir ete saisi d'un decision entrainant des depenses sans avoir ete saisi d'u n
I'Administraleur sur les incidences administratives et rapport de I'Administrateur sur les incidences administratives rapport de I'Administrateur sur les incidences administrative s
financieres de la proposition examinee. et financieres de la proposition examinee . et financieres de ]a proposition examinee .

11 .2

	

Lorsque I 'Administrateur estime qu'il n'est pas possible 1. 4_ :_2_

	

Lorsque I'Adminislrateur estime qu'il nest pas possible 14 .2

	

Lorsque I'Administrateur eslime qu'il nest pas possibl e
d'imputer sur les credits ouverts les depenses envisag6es, d'imputer sur les credits ouverts les depenses envisagees, d'imputer sur les credits ouverts les depenses envisagees ,
celles-ci ne peuvent titre engagdes avant que I'Assembl6e ait celles-ci no peuvent titre engag6es avant que I 'Assembl6e ait celles-ci ne peuvent We engag6es avant que I'Assembl6e ai l
vot6 les credits n6cessaires. vot6 les credits n6cessaires . vot6 les credits n6cessaires .

Me reporter a l arride 11 Article 15 Article 1 5

Mise en application Mise en application

15 .1

	

L'Administrateur peut prescrire les instructions administratives 15 .1

	

L'Administrateur pout prescrire les instructions administrative s
n6cessaires pour ]'application du present Reglement financier . n6cessaires pour l'applicalion du present Reglement financier.
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II

	

Prgfet de R2glemenl financier do Funds de 1992

	

it

15 .2 L'Administrateur pent rewurk i une assistance extfrieure

	

11

15 .2 L'Administrateur pent reeourir i une assistance extErieure
pour exercer Dune quelconque de ses responsabilit6s relatives

	

pour exercer rune quelconque de ses responsabilitfs relative s
3 la gestion financitre du Fonds.

	

1 la gestion financitre du Fonds.

	

11

iclej

Amaidemenis

LAwmblkpeut_m 9diflu le pr6sent_R4gkmrnt fmancigr.:

Article 6

Amendemenrs

L'Assembl6e peut modifier le prIsent Rtglement financier.
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