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MODIFICATION DU REGLEMENT FINANCIER 

Note de l'Administrateur I 

1 A sa cinquième sessiori, 1'AssemblEe avait prié l'Administrateur 
de lui soumettre, pour examen à sa sixième session, des propositions 
en vue de modifier le Règlement financier du FIPOL pour tenir compte 
de l'expérience acquise par le FIPOL au cours de ses premières 
années d'activité. 

2 Après avoir examiné le Règlement financier avec le Commissaire 
aux comptes du FIPOL, l'Administrateur prgpore les modifications qui 
suivent. 

2.1 Articles 3 et 4 - Créditsouverts pour les demandes 
d'indemnisation 

2.1 .I Depuis le tout premier budget du FIPOL (document FUND/A.2/9), 
il est d'usage de ne faire figurer dans le projet de budget que les 
crédits ouverts pour les dépenses administratives. Les estimations 
des dépenses au titre des demandes d'indemnisation font l'objet d'un 
document intitulé "Calcul des contributions annuelles" qui est 
distinct du budget. La raison en est qu'il est souvent difficile, 
sinon impossible, de fournir des estimations satisfaisantes des 
demandes d'indemnisation, étant donné que les événements susceptibles 
de donner lieu au paiement d'indemnités au cours de l'exercice 
financier peuvent ne se produire qu'après ou juste avant l'adoption 
du budget. Toutefois, comme le Règlement intérieur exige que 
l'Administrateur fasse droit rapidement à toutes les demandes 
d'indemnisation, le règlement des demandes d'indemnisation ne 



FUND/A.6/12 - 2 -  

saurait être subordonné à l'ouverture préalable des crédits 
correspondants dans le budget du FIPCL. C'est à ce souci que répond 
le paragraphe 4.4 de l'article 4 du Règlement financier, qui stipule 
que des paiements peuvent être effectués au titre de demandes 
d'indemnisation même si les crédits ouverts sont insuffisants ou si 
aucun crédit n'a été ouvert pour ces demandes. 

2.1.2 Les articles 3 et 4 ne sont pas parfaitement clairs quant à 
la manière de donner suite aux demandes d'indemnisation dans le 
cadre du budget. 
modifier les articles 3 et 4 comme suit: 

Pour supprimer cette ambiguyté, il est prosposé de 

a) insérer entre la première et la deuxième phrases du 
paragraphe 3 . 2  de l'article 3 une nouvelle phrase libellée 
c o m e  suit: 

"I1 contient des ouvertures de crédits pour les 
dépenses administratives et des estimations de 
dépenses correspondant aux demandes d'indemnisation 
visées aux alinéas b) et c) du paragraphe li) de 
l'article 12 de la Convention portant création du 
Fonds. 'I. 

b) Au paragraphe 4.2 de l'article 4 supprimer les 
termes "à l'exception des paiements effectués a.1 titre 
des demandes d'iï!.dernnisation" . 
c) Modifier comme suit le paragraphe 4.4 de l'article 4: 

"Des paiements, y compris des paiements provisoires, 
peuvent être effectués au titre des demandes 
d'indemnisation visées aux alinéas b) et c) du 
paragraphe li) de l'article 12 de la Convention 
portant cration du Fonds, dans les limites 
autorisées en vertu du Règlement intérieur, par 
prélèvement sur le fonds général ou un fonds des 
grosses demandes d' indemnisation, selon le cas. " . 

d) Au paragraphe 4.5 de l'article 4, supprimer les 
termes " à  l'exception des demandes d'indemnisation" dans 
la première phrase, ainsi que la seconde phrase en entier. 
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e) Inverser l'ordre des païagraphes 4.4 et 4.5 de 
l'article 4. 

2.2 Paragraphe 4.5 de l'article -- 4 - Mise en réserve - des crédits 
ouverts 

L'expérience a montré que la période des douze mois qui 

- 

suivent la fin de l'exercice financier, pendant laquelle il est 
prévu que les crédits restent disponibles pour régler une dépense 
engagée pendant cet exercice, n'était pas suffisante. Notamment, 
lorsqu'il s'agit des services liés à l'utilisation des locaux, il 
arrive souvent que les factures ne soient pas présentées au FIPOL 
dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice financier. I1 
est donc proposé que la période visée au paragraphe 4.5 soit portée 
à deux années. 

Compte tenu des modifications qui ont été suggérées aux 
alinéas d) et e) du paragraphe 2.1.2 ci-dessus, il est proposé de 
modifier comme suit le paragraphe 4.5, devenu le paragraphe 4.4: 

"4.4 Les crédits ouverts au titre des dépenses restent 
disponibles pendant les vingt-quatre mois suiv;.nt la 
fin de i'exercice financier auquel ils se rapportent, 
et ce dans la mesure nécessaire pour régler les dépenses 
régulièrement engagées au cours de l'exercice financier 
et non encore réglées.". 

Para ra he 5.2 de l'article5 - Fonds des grosses demandes 
d a t i o n  

Pour éliminer des procédures administratives inutiles, il 
est proposé d'autoriser la fusion de deux ou plusieurs fonds des 
grosses demandes d'indemnisation en un seul lorsque les contribu- 
taires sont les mêmes. Cette situation peut se présenter lorsqu'un 
ou plusieurs événements entraînant de grosses demandes d'indemnisation 
se produisent au cours d'une période de l'année pendant laquelle 
aucun nouveau Membre n'adhère au FIPOL. Dans ce cas, il n'est pas 
nécessaire de maintenir deux ou plusieurs fonds distincts, étant 
donné les formalités administratives supplémentaires que cela 
entraîne. I1 est donc proposé d'ajouter la phrase suivante à 

l'alinéa a) du paragraphe 5.2 de l'article 5 :  

2 . 3  
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"Lorsque les contributaires tenus de verser des 
contributions a des fonds des grosses demandes 
d'indemnisation en vertu de l'alinéa b) du 
paragraphe 2 de l'article 12 de la Conventicn 
portant création du Fonds, à la suite de deux ou 
plusieurs événements, sont les mêmes, l'Administrateur 
peut fusionner ces fcnds des grosses demandes 
d'indemnisation en un seul fonds des grosses demandes 
d' indemnisation. ' I .  

2.4 Comptabilité 

2.4.1 Afin d'éclaircir que les états financiers doiveiit comprendre 
les comptes des recettes et des dépenses de tous les différents 
fonds maintenus par le FIPOL (pâr exemple fonds général et fonds 
des grosses demandes d'indemnisation), il est proposé de modifier 
comme suit l'alinéa a)ii) du paragraphe 9.3 de l'article 9: 

"ii) Comptes des recettes et des dépenses de tous fonds;". 

2.4.2 Pour se conformer à la pratique réelle du FIPOL à l'égard 
des indications relatives aux états financiers, il est proposé de 
modifier comme suit l'alinéa b) du paragraphe 9.3 de l'article 9: 

"b) toutes les indications qui peuvent s'avérer 
nécessaires pour une meilleure compréhension 
des états financiers, y compris un état des 
grands principes comptables ainsi qu'un état 
détaillé du Fassif exigible.". 

2.5 Paragraphes 10.15 et 10.16 de l'article 10 - Attestation du 
Commissaire aux comptes 

2.5.1 Aux termes du paragraphe 10.15 de l'article 10, le 
Commissaire aux comptes certifie que ' I . . .  les états financiers sont 
corrects" (voir Annexe II du document FUND/A.6/4). Le Commissaire 
aux comptes du F I P C L ,  qui est le Contrôleur et vérificateur général 
du Royaume-Uni, a proposé que le F I P O L ,  se conformant à l'évolution 
constaté au sein du système des Nations Unies, remplace 
1' "attestation" actuelle par une "opinion du Commissaires aux 
comptes". Un tel changement exigerait que l'on modifie le 
paragraphe 10.15 de l'article 1 û  et peut-être même, par voie de 
conséquence, le paragraphe 10.16 de ce même article. 
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2 . 5 . 2  L e  Commissaire aux comptes n ' a  pas  é t é e n m e s u r e ,  au moment 
de  l a  p répa ra t ion  du p r é s e n t  document, de proposer un nouveau 
l i b e l l é  pour l e  paragraphe 1 0 . 1 5  de l ' a r t i c l e  1 0 .  I l  pourra  peut- 
ê t re  proposer les mod i f i ca t ions  n é c e s s a i r e s  l o r sque  s e  t i e n d r a  
l'Assemblée. 

3 Mesures que l 'Assemblée  e s t  i n v i t é e  à prendre 

L'Assemblée est  i n v i t é e à e x a m i n e r ,  pour adcp t ion ,  les 
p r o p o s i t i o n s  d'amendements au Règlement f inanc i -e r  du FIPOL. 


