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DIVERS 

MOD IF ICAT ION DU REGLEMENT FINANCIER 

Note de l'Administrateur 

1 Les  propositions d' amendement suivantes font suite à la 
demande que l'Assembiëe, sa cinquième session, a adressÉe 5 
l'Administrateur, pour qu'il soumette des propositions en vue de 
modifier le règlement financier du FIPOL compte tenu de 
l'expérience acquise par cet organisme au cours de ses prenihres 
années d'activité (voir document FUND/A.6/12). 

2 Article 6 - Gestion des fonds 
2.1 L'article 6 . 2  du règlement financier, t e l  qu'il a 6t6 r&visf. 
par l'Assemblée 2. sa premisre session extraordinaire en octobre 
1980 (document FUND/A/ES.1/13) stipule que: 

"Les banques du Fonds ne sont habilitEes à accepter 
d'ordres au nom du Fonds que si ces ordres sont signés 
par l'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des 
sommes supérieures à €10 000, contresignés par un autre 
fonctionnaire à ce dûment autorisé. L'Administrateur 
peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'âutres 
fonctionnaires à signer, en son nom, des ordres aux 
banques du Fonds pour des paiements portant. seulement 
sur des sommes inférieures à €1 000. Pour ce qui est du 

exceptionnellement, en cas d'empêchement, habiliter deux 
autres fonctionnaires à signer conjointement des ordres 
portant sur des sommes ne dépassant pas €10 000." 

paiement de salaires, l'Administrateur Peut I 

2.2 Par souci d'efficacitG dans la gestion financière du FIPOL et 
en vue des augmentations prévues du montant totûl des salaires 
payables aux personnel du FIPOL, il est proposé de porter les 
limites mentionnées dans l'article 6.2 à €12 0 0 0 ,  €2 O00 et 
€ 1 2  O00 respectivement. 
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3 Article - 8 - Contrôle intérieur 

3 . 1  Conformément à la suggestion du Commissaire aux comptes, i,l 
est propos6 d'ajouter dans la troisième phrase de l'article 8.4 du 
reglement financier, après les mots "...tous les avoirs, 
fournitures et matériel en stock", l e s  mots suivants: 

"qui dépassent €25 par pièce". 

3.2 L'article 8 . 4  du rsglement financier, ainsi modifié, serait 
donc libellé comme suit: 

"8.4 Toute acquisition de bieris, autre que de biens 
immobiliers, est immédiatement compatabilisée comme une 
dépense. I1 est tenu une comptabilité de tous les biens 
immobiliers, fournitures et matériel permanents et de 
consommation acquis par le Fonds. Il est procédé, à 13 
fin de chaque exercice financier, à un inventaire de 
tous les avoirs, fournituxes et matcriel en stock qui 
dépassent €25 par pièce, indiquant le coût et l'année 
d'acquisition; un exemplaire de cet inventiare est remis 
au Commissaire aux comptes." 

4 Article -. 1.0 - Vérification extérieure 

4.1 A la sixième session dc l'Assemblée, le Commissaire aux 
comptes du FIPOL a exprimé le point de vue que, conformément 2 
l'évolution constatée au sein du système des Nations Unies en 
matière de vérification des comptes 1' "attestation" actuelle 
devrait être remplacée par une "opinion du Commissaire aux 
comptes" (voir article 10.15 du règlement financier, document 
FUND/A.3/5/1). Toutefois, le Commissaire aux comptes n'avait pas 
été en mesure, lors de cette session, de proposer un nouveau texte 
Stant donné que l'organisation des Nations Unies ne s'était pas 
encore prononcée sur la façon dont cette opinion du Commissaire 
aux comptes serait exactement libellée (voir document FUND/A.6/16, 
paragraphe 15.2) . 
4.2 Le Commissaire aux comptes a intormé l'Administrateur qu'un 
accord est- rnaintsnant intervenu sur ce Foint au sein de 
l'organisation des Nations Unies. I1 suggère que le même libellé, 
legèrement modifié, soit utilisé pour les comptes du FIPOI,. En 
conséquence, l'Administrateur propose de modifier comme suit le 
règlement financier du FIPOL: 

4.2.1 L'article 10.15 du règlement financier est remplacg par 
le texte suivant: 

"Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur les 
états financiers et la signe en précisant si: 

a) Les Gtats financiers représentent bien la situation 
financière à la fin de l'exercice et les résultats 
des opfrations comptabilisées pour l'exercice 
achevé : 



- 3 -  FUND / A .  7 /  11 

b) les états financiers ont été établis conform&ment 
aux principes comptables prescrits; 

c) les principes comptables ont été appliqués de façon 
conséquente par rapport 5 l'exercice précédent; 

d) les opérations étaient conformes au règlement 
financier et aux autorisations des organes 
délibérants. " 

4.2.2 La phrase d'introduction de l'article 10.16 du reglement 
financier est modifiée comme suit: 

"Dans son rapport à l'Assemblée génsrale sur les 
opérations financières comptabilisées pour L'exercice, 
l e  Commissaire aux comptes indique:" 

4.2.3 Un nouveau paragraphe 10.20 libellé comme suit est 
ajouté à l'article 10: 

"10.20 Le Commissaire aux comptes n'est pas tenu de 
faire mention d'une question quelconque évoquée dans les 
paragraphes précédents s'il le juge inutile tous 
égards. " 

4.2.4 Compte tenu de ces modifications, la formule relative 
l'opinion du Commissaire aux comptes, sous réserve des 
modifications de forme, pourrait être libelliie comme indique 
l'annexe au présent document. Cette modification n'aurait aucun 
effet sur la portée de la vérification et la forme au rapport du 
Commissaire aux comptes. 

5 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblée est invitée à examiner, pour adoption, les 
propositions d'amendements au règlement financier du FIPOL. 

* * *  
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ANNEXE 

Formule qui. p0urrai.t être adoptée 
Lour exprimer l'opinion du Commissaire aux comptes 

conformément à la proposition d'amendement de 
l'ürticle 10.5 du règlement financier 

"J'ai examiné les états financiers ci-après ... ainsi que les 
tableaux y relatifs ... du Fonds international d'indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbure-s, pour 
l'exercice terminé ... A la suite de cet examen, mon opinion est 
que les 6tats financiers ci-après reflètent bien les opgrations 
financières comptabilis6es pour l'exercice financier, lesquelles 
sont conformes au règlement financier du Fonds et aux 
autorisations des organes délibérants, et qu'ils représentent bien 
ia situation financière au 31 décembre 1984, conformément aux 
principes comptables décrits dans les notes [ü à e] qui ont fité 
appliqués de façon consfquente par rapport à l'exercice 
précédent. " 


