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AMENDEMENTS DU REGLEMENT FINANCIE R

Note de I'Administrateu r

1 A sa 3eme session, I'Assembl6e du Fonds de 1971 a adoptd son Reglement financier . Ce
reglement, qui concerne divers aspects des finances du FIPOL, en particulier les comptes et le s
placements, a ete modifie periodiquement.

2 Compte tenu de 1'experience acquise, it est propose qua certains amendements soien t
apportes au Reglement financier actuel du Fonds de 1971 . L'Administrateur a suggere a I'Assemblee
du Fonds de 1992 que ce texte revise soit utilise comme point de depart pour le Reglement financie r
de ce Fonds, lequel devrait suivre, dans la mesure du possible, les dispositions du Reglemen t
financier du Fonds de 1971 .

3 A Tissue d'un examen du Reglement financier du Fonds de 1971, I'Admini strateur a recens e
un certain nombre de dispositions pour lesquelles des modifications sont proposees . Les principales
modifications proposees sont les suivantes :

a) Des modifications apportees au Reglement financier du Fonds de 1971, en tenant compte d e
1'experience acquise, qui sont transposees mutatis mutandis dans le texte du projet d e
Reglement financier du Fonds de 1992 :

•

	

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 revise) ;

•

	

reference au fonds de roulement (projet d'article 7 .1b) revise) ;
0

	

clarification de la procedure appliquee concernant le placement des avoirs du Fond s
de prevoyance (projet d'article 7 .3b) revise) ;

0

	

inclusion d'une reference 6 I'Organe consultatif sur les placements (projet d'article 10 .3
revise) ;
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augmentation de £14 000 & £15 000 de la limite jusqu'cA laquelle I'Administrateur peut ,
independamment, donner des ordres aux banques du Fonds (projet d'article 9 . 2
revise) .

• augmentation de £40 000 A £60 000 du montant jusqu'auquel I'Administrateur pou t
habiliter deux autres fonctionnaires a signer conjointement des ordres pour le
paiement des salaires (projet d'article 9 .2 revise) ;

•

	

augmentation de £25 d £50 de la valeur minimale des pieces repertoriees dan s
I'inventaire (projet d'article 11 .4 revise) .

b)

	

Des modifications redactionnelles apport6es au Reglement financier du Fonds de 1971 afi n
d'en simplifier le texte :

•

	

inclusion de definitions (projet d'article premier revise) ;
•

	

emploi des termes "Etat Membre" au lieu de "Etat contractan t
•

	

emploi des termes "Livres sterling" de preference a 1'expression "la monnaie de I'Etat
h6te" ;

•

	

emploi des DTS au lieu des francs (or) ;
•

	

inclusion de la date de [a convention pertinente ;
•

	

inclusion d'une disposition relative aux amendements au Reglement financier (proje t
d'article 16 revise) ;

•

	

amendements divers d'ordre purement rddactionnel .

C)

	

L'inclusion de certaines regles actuelles du Reglement interieur du Fonds de 1971 :

• transfert des regles 4 (Presentation des oomptes et budget) et 7 (Emprunts e t
placements) du Reglement interieur actuel daps le Reglement financier (projets
d'articles 4, 8 et 10 revises) .

d)

	

Des modifications necessaires a I'administration conjointe des deux Fonds :

• augmentation de £8 millions a £10 millions du montant maxima[ des placements dans
une institution quelconque, conformement & la recommandation de I'Organe consultati f
sur les placements du Fonds de 1971 ; la difference s'appliquerait au montant global
des placements realises par le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, tandis que l a
limite actuelle concerne uniquement les placements du Fonds de 1971 (projet d'artici e
10.4c) r$vise) .

4

	

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

•

	

texte actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

projet de texte revise applicable au Fonds de 1971 ; et
•

	

projet de texte applicable au Fonds de 1992 .

5

	

Les projets de textes ont ete elabores en consultation aver le Commissaire aux oomptes d u
Fonds de 1971 .

6 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de Pentree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, I'Assemblee a enterin g en general le projet de
Reglement financier revise du Fonds de 1971, tel qu'il a ete soumis par I'Administrateur.

Mesures true ['Assembles est Invitee a prendre

7

	

L'Assemblee est invitee a examiner le projet d'amendements au Reglement financier .
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II

	

Prgjet de Rtgkment financier rbvist do Fonds de 1971

	

II

	

Projet de lUgkmeat financier do Fonds de 1992

	

11

R2glemenl financier du
Fonds international d'Indemnisation pour It s

dommages dos 3 la pollution par les hydrocarbures

PROJET D E

RPgietnent financier du Fonds international d'indemnisation
pour les dommages dos it la pollution par les hydrocarbures ,

'crEE en vertu: de In Convention de 197f
portant criatloo do Fonds

Article premie r

DEfinitions

1 .1 Uexpression "Convention de 1971 portant c rtation du Fonds "
d6signe la Convention internationals de 1971 portant criatio n
(run Foods international d'inderanisation pour les dommages
dus ila_pollution par les hydrocarbures.

1 .2 l2expression "Fonds de 1971" d6signe It Fonds internationa l
trindemnisation pour its dommages dus i la pollution pat les
hydrocarbures, Etabli to vertu de I'article 2 .1 de la
Convention de 1971 ..pDOW crtWon du Foods,

13 L'expression "Fonds de 1992" d6signe It Fonds internationa l
dindemnisation pour Its dommages do$ A la pollution par Its
hydrocarbures, etabli en vertu de ]'article 2.1 de l a
Convention de 1992 portant edition du Fonds.

1 .4 Vrxpression mat Membre" d&igne un Eat k r6gard duque l
Ia Convention de 1971 portant crdation du Fonds CM en
Vigueur.

1 .5 Les to mes et expressions "personae", "propriltaim" ;
"donumage par pollution", "6vdnenant" el "gamut" wt It
mtrne_was qLA l ar ecle premier dc .la Convention. de 197 1
Aorta . .q*atuan du ids ..
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personae assoct6e a .le mime aeastlu'il
1'articse 10 .26) de I__Coaventioa do .1971 portut creation du
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PROJET D E

Rilglement financier du Fonds international d'indemnisation
pour ks dommages dos it la pollution par Its bydrocarbnres ,

crO en vertu de la Convention de 1995:;
portant erdation du Fond s

D Efinitions

1 .1 L'expression "Convention de 1992 portent a6ation du Fonds"
d6signe h Convention internationale de 1992 portent c r6ation
d'un Fonds international d'indemnisation pour Its dommage s
dus It la pollution par Its hydrocarbures.

1 .2 Vexpression "Fonds de 1992" d6signe It Fonds international
Oindemnisation pour Its dommages dos i la pollution par It s
hydrocarbures, 6tabli en vertu de ]'article 2 .1 de. la
Convention de 1992 portent cr8ation du Fonds.

1.3 L'expression "Fonds de 1971' d6sigoe It Fonds internationa l
dindemnisation pour les dommages dus i la pollution par its
hydrocarbures, Etabli en vertu I'article 21 de Ia Convention
de ;39 7. 1 poriant c r6ation du Fonds.

1 .4 L'expression 'Etas Mcmbre" d6signe un Etat i l'6gard duque l
la Convention de 1992 portant artation du Fonds est e n
vigueur.

1 .5 Les termer et expressions "personne", "proprittaire" ,
"dornmage par pollution", "&6nement" et "garant" oat I t
ratme seas qu'i ]'article premier de la Convention de 1992

portent adation du Fonds .

1 .6 Vexpression "personae associ£e" a le mtme lens qu'i
]'article 10.2b) de la Convention OD 1995; portent rrtation du
Fonds.
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1 .7 Le Imne "Assembles" dfsigne PAssembl6e visit i Particle 17 1 .7 Le tense "Assembl6e" d6signe 1'Amemblde visit i ]'article 17
de la Convention de 1971 . portant creation du Fonds ou, It do la Convention de 1992 portent creation du Fonds Ion, It
cas 6ch6ant, le Cora t6 eadcutif vW i I'articlo 21 de ladite cas 60h¢xnt, no organe subsidWre q#6 par 1'Assmblf
Convention kxsquil s'acquitte de fouctions confonniment 3 conforradai nt i t'article 18 .9 do la Cbnvention do 1992
Particle 26 de la Convention de 1971 portent cr6ation du- portent cr6ation du Fonds .] .
Fonds .

1:8. a terme 'Administratew" d6signe rAdministrateur vise, i 1 .8 Le terme "Administrateur" d6signe l'Administrateur vis6 i
]'article 16 de I; Convention de 1971 portant cr6ation du I'article 16 de Ia Convention de 1992 portant cr6ation d u
Fonds. Foods .

19 :: L'eaprtssion 'demands d'indemnisation"_d6signe toute' 1 .9 L'expression "demande d'indemnisation" d6signe tout s
demands de r6paration de dommage par pollution adress6e i demande do r6paration de dommage par pollution adressde i
un propriitaire, 3 son garant ou au Fonds de 1971, ou fa mde un proprittaire. i son garant ou au Fonds de 1992, ou formic
contre l un. d'entrt mx et, saaf aux fins de la ragle 8 du eontre l'un d'entre eux.
Reglement int6rieur, touts demande de .prise en charge
f5nanci6re adressde au Foods de 1971 ou formte oonire mlui -
ci par un propridtaire ou par son garant en application de.
Particle 5.1 do la Convention de 1971 portant atation du
Fonds .

1 .10 Le terms "demandeur" d6signe toute petsonne qui fait un e
demande d'inderonisation

1 .10 Le terme "demandeur" &signs toute personne qui fait unt
demande crindcmnisation.

1.11 - Par "DTS" on entend It droit de tirage sp6cial tel qu'ii es t
difmi ,par Ie..Fonds mon6taire international ..

1 .11 Par "DTS" on emend It droit do tirage spicial tel qu'il es t
d6fmi par It Fonds mon6taire international .

1.12 L'expression "R6glemeni Int6deur" designe le ftlemen t
int6rieur du Fonds de 1971 .

1 .12 L'expression "ftlement int6heur" d6signe le ftlement
int6rieur du Fonds de 1992.

Article Pre IIILC
_

JSc:i!rpgrter d 1'arricle YSJ

Panic

1 .1

	

Le pr6sent ftlement, oonjointement avec ]a Convention
Internationale portant creation d'un Fonds international
d'indemaisation pour les dommages dus i ]a pollution par It s
hydrocarbures (ci-aprts denommfe "la Convention portant
crtation du Fonds") et It ftlement int6rieur, rfgit la gestion
financi6re. du Fonds international crindemnisation pour le s
dommages dus i la pollution par les hydrocarburts .

1 .2

	

L'Administrateur pout prescrire Its instructions administrative s
n6assaires pour I'application du prisent iftlement.
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1 .3

	

L'Administrateur pent recourir 3 une assistance exttrieum
pour excrcer Tune quelconque de sea responsabilitEs relatives
i la gestion fmanci@re du Fonds .

49ide, Article

Comwrion des !)2's Conversion der DTS

Dens le cas oir tnr montant eat exprimE en DTS Bans It pitseat. fans It cas od un montant eat exprim6 en DTS daps It prEsent

ftlement financier, ledit montant est eonverti en livres sterling Raglement financier, ledit montant est converti en livres sterling

eonformEment i la mdthode d'dvalaation appliqu6e dap s la pratiquo oonform6ment i la m6thode d'dvaluation appliqude dans la pratiqu c

par le Fonds mondtaire international pour sea operations et par le Fonds mondtaim international pour sea operations e t

transactions 3 ]a date applicable en vertu des dispositions du transactions It la date applicable en vertu des dispositions du

Rtglement financier; Ri glement financier .

Article_ Article 3 Article

Exercice financier Exercice frnanefer Evercke financier

Vexereiee financier eat 1'annde civile. Vexercice financier eat Vann& civile. Uexercice financier eat 1'annde civile.

RdVe 4 du regiement lntMew Article 4 Article 4

Presentation des comptes of budget Pr&entotion des compies et budget PrEscntation des comptes er budget

4.1

	

Les comptes du Fonds et son budget annuei sort etaNs dens is [Note : extrait du Rlglement W&ieurj
monneAR de Mathate.

4.2

	

Sews reserve des dispositions du paragraphs 3 de is rdgte 4, W 4 .1

	

Les comptes du Fronds de 19,71 et son budget annuel sons 4 .1

	

Les oomptes du Fonds de 1992 et son budget aanucl soot

comptes du Fonds sort arretes et dos A la fin de draque annee dtablis to livres . sterling. Etablis en livres sterling .

dWie . rout solde excedentalre, interet coa0s, des operations
pour une ann6e donee est reports sw Pannee dvile suivante. 4 .2

	

Sous rfserve des dispositions de ]'article 4 .3 du ftlement 4 .2

	

Sous r6serve des dispositions de Particle 4.3 du R6glemen t

financier, lea oomptes du Fonds de 1971 sont arr8tEs et dos i financier, Its comptes du Fonds de 1992 sons arrMs et dos 3

la fin de chaque annie civile. Tout solde excddentaire, inidit?t la fin de chaque ann6e civile . Tout solde excEdentaire, int&e t

oompris, des operations pour une annEe donee eat mportd oompris, des operations pour une ann6e dounEe eat report e

sur 1'annEe civile suivante. sur 1'ann6e civile suivante .
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Riglement financier actuel du Fonds de 197 1

4.3 Les canWbut/Ons annuelles versees au Fonds en vertu de
1'alin6a b) du paragraphs 2 de Parllde 12 de la Convention
portant aeatton du Fonds, y =npds taus Inter@ts quettes ont pu
porter, sons exclusivement affedees au rdwement des
demander dtndemnisatlon au litre desquelies elles ant ete
perpues et s1, exceptronnellemeny ONes nIN4 pas eta utalsees
pendant lannee conslderee, elles sont raises en reserve A Celle
fin dans ies comptes du Fonds d'une annee sur Paufre.

4.4. 1 Si, We fols r6VO1us Jos delats pr6vus A F&Vde 6 de Ie
Convention portant creation du Fonds pourlntenter une action
en Justice concemant un evenement donne of apr& que routes
les demandes d1ndemnlsalion et !es depenses n6es dun
evenement donna ont ete rogtees ou une foss *tees toures Ies
den-des connues du Fonds of sous reserve que to Comlte
executtf all la CertNude qu'aucune autre demands concemant cet
evenement no sera fwmee aontre le Fonds el que aelul-ct no
sera appele A faire face A aucune aulre depense, un montant
Important se trouve cronsVtu6 en reserve confwmement aux
dispositions du paragraphe 3 de la regle 4, I'Assembiae decide
soil que ce montant sera rembourse de manure proportlonney&
aux pemonnes qui ont verse des crontrlbulfons au We de cet
evenement en vertu de rafinea b) du paragraphe 2 de !'article 12
de la Convention portant creation du Fonds, soft que Ce monlanf
sera Cradite proportionnellement aux oomptes desdltes
personnel .

4.4.2 SA, dans le cas prevu A rallnea 1 du paragraphe 4 de is nigle 4 ,
t'Assemblee estime que le reliquat nest pas important celui-cl
est vird au fonds general Owagraphe t de radicle 5 du
Adglement financier),

7 Projet de Rtglement financier revise du Fonds de 197 1

4.3 Les contributions annuelles versees au Fonds de 1971 on
vertu de i'article 12.2b) de la Convention de 1973 portan t
creation du Fonds, y oompris sous int6rets qu'elles ont pu
porter, goat exclusivemeat affect6es au rtglement des
demandes d'indemnisation an titre desquelles elles ant fif e
peNues . Si ces contributions lout pas ell utiii56es pendant
hrinde an cours de laquelle elles,elaient dues, elles soo t
mises on reserve i Celle fin daps les comptes du Fonds de
1971 dune ann6e Sur Pautre.

4.4

	

Une foil r6volus les delais pr6vus i I'article 6 de ] a
Convention de 1971 portant creation du Fonds pour intente r
une action en justice concemant un 6vdnement donne et apr6s
que louses les demandes d'indemnisation et les d6penses n6e s
d'un 6vdnement donne ont ell regl6es, to Comite executif doit
6valuer la situation . Si un montant important se trouv e
constitu6 en reserve conformdment aux dispositions de
Particle 4 .3 du l16glemeat financier, 1'Assemblee decide soi t
quo cc montant sera remboursd de manure proportionnell e
aux personnes qui ont verse des contributions an titre de Co t
dvdnement on vertu do ]'article 12 .2b) de ]a Convention de
1971 portant creation du Fonds, soil que a montant sera
crddit6 proportionnellement aux compies desdites personnes .
Ces dispositions eappliquent 6galement si, une. fois rdgl6es
toutes Its demander Counties du Fonds de 1971, le Comit 6
ex6mtif a la certitude qu'aucune autre demands ooneeman t
cet .bv6nemeat ne sera torm6e contre to Fonds de . 1971 et que
celui-ci ne sera appel6 2 faire face i ancune autre. d6pense.

4.5 Si, lors de ]'evaluation meutio=& i Particle 4.4 du
Re!glement financier, 1'Assembl6e estime que le reliquat nes t
pas important, celui-ci est vir6 au fonds general.

Prnjet de Riglement financier du Fonds de 1992

4 .3 W contributions annuelles vers&s an Fonds de 1992 o n
vertu do Particle 12 .2b) de la Convention de '1942 portant
creation du Fonds, y compris tous in1drIts qu'elles ont pu
porter, sont exclusivement affeades an rtglement de s
demandes d'indemnisation au titre desquelles elles ont 61 6
parques . Si as contributions n'ont pas ell utilistes pendant
Pannee au cours de laquelle ellos 6taient dues, elles son s
mises on reserve i Celle fin dens les comptes du Fonds de
1992 dune ann6e sur Pautre .

4.4

	

Une fois rdvolus les d6lais pr6vus i Particle 6 de l a
Convention de 1992. portant creation du Fonds pour intente r
une action on justice concernant un 6venement donne et aprt s
que toutes les demander d'indemnisation et les d6penses . tiles
d'ua 6vdnement donne ont 6t6 rdgl6es, 1'Assemblit e [ou, le as
6chdant, un organe subsidiake all par rAssembide
conforra6ment aux dispositions de Particle 19.9 de Ii
Convention do 1992 portant creation du Fonds] doit 6value r
]a situation. Si un montant important se trouve coustitud on
reserve conform6ment aux dispositions de Particle 4.3 du
Rtglement financier, rAssemblde [ou, le cas 6ch6ant, un
organe subsidiaire) decide soft que cc montant sera rembours6
de manure proportionnelle aux personnes qui ont verse de s
contributions all titre de cet evinernent on vertu de Particl e
12.2b) de la Convention de 1992 portant a6ation du Fonds,
soil que a montant sera cr6dit6 propordonnellement aux
comptes desditos personnes. Cos dispositions s'appliquen t
6galement si, une fois rdgl6es toutes les demandes connues d u
Fonds de 1992, PAssombl6e [ou, le cas-6ch&nl, un_o ;gan e
subsidiaire] a la certitude qu'aacune autre demand e
concemant cet 6veaement no sera form6e oontre le Fronds de
1992 et que celui-ci ne sera appel6 i faire face 3 aucun e
autre d6pense .

4.5

	

Si, lors de revaluation mentionn6e I Particle 4.4 d u
Rtglement financier, PAssemblde estime quo le reliquat nes t
pas important, celui-ci est vile au fonds general.
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4 .5 Pow dtaque dvdnsment qui donne Ileu d des demwdes 4 .6 Pour cbaque Evenement qui donne lieu i des demandes 4 .6 Pour chaque 6v6aement qui donne lieu i des demande s

d7ndemn&-d0on par to Fonds, t'Admlrtlstrauteur dtaMt un retevd d'indemnisation par le Fonds de 1971, 1'Administrateur Etablit d'indemnisation par It Fonds de 1992, I'Administrateur €tablit

de tomes les ddpenses engagdes par le Favt& un relevi de routes les ddpenses engag6es par le Fonds de un relcve de toutes les d6penses eugag6w par le Fonds de

1971 . .1992.

Article 3 Article Article -5

Budget Budget Budget

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

3.2 Le projct de budget, qui est prepare par I'Administrateur, se 5 .2 Le projet de budget, qui est prdpar6 par 1'Administrateur, se 5 .2 Le projet de budget, qui est prdpar6 par 1'Administrateur, se

compose d'un hat des recettes et des dEpeuses de 1'exercice compose dun dtat des reeettes et des d6penses de Pexercice compose dun 6tat des reeettes et des d6pensts de 1'exereice

financier auquel it se rapportc. 11 contient des ouvertures de financier auquel it se rapporte.

	

Il contient des ouveriures de financier auquel it se rapporte . H contient des ouvertures de

cr6dits pour les depenses administratives et des estimations de credits pour les d6peases administratives et des estimations do credits pour les &penses administratives a des estimations de

d6penses correspondent aux demandes d'indemaisation vis6es dipenses oorrespondant aux demandcs dindemnisation visdes d6penses correspondent aux demander d'indemnisation visee s

aux aliaEas b) et c) du paragraphe 1i) do ]'article 12 de la i ]'article 12 .1i)b) et c) do la Convention de 1971 portant i ]'article 12.1i)b) et c) de ]a Convention do 1992 portant

Convention portant creation du Fonds . I] cst 6tabli en creation du Fonds . 11 est Etabli on chiffres brats . cr6ation du Fonds. 11 est 6tabli on chifhw brats .

chiffres brats .

3 .3 Le projet de budget contient les renseignements vises au 5.3 It projet de budget contieat les renseignements vis6s 1 5 .3 Le projet de budget contient les reuseignements vis6s i

paragraphs I de Particle 12 de la Convention portant crEation ]'article 12.1 de Ia Convention de 19,71 portant cr6ation du ]'article 12.1 de la Convention de 1992 portant crdation du

du Fonds et il est accompaga6 des renseignements que peut Fonds of il est accampagnd des renseignements quo pout Fonds et il est wAximpagn6 des renseignements quo pou t

demander I'Assemblde, ainsi 'que de tous renseignements demander I'Assembkc, ainsi que de taus renseignements demander 1'Asscmbl6e, ainsi que de taus renseignements

suppl6meutaires que i'Administrateur pout juger nEcessaires. suppl6mentaires que 1'Administrateur pout juger necessaires . suppldmentaires que 1'Administrateur pout juger n6cess2ires.

3.4 L'Administrateur presentt le projet de budget quarante-cinq 5 .4 L'Administrateur prdsente le projet de budget 45 jours au 5 .4 I- Administrateur pr6sente le projet de budget 45 jours an

jours au moins avant la session do 1'Assemblee au oours de moins avant la session de I'Assembite au sours de laquelle 11 moins avant ]a session de 1'AsscmblEe au cours de laquelle il

laquelle it doit We examind en vue de son adoption . chit etre examin6 en vue de son adoption . doit We examine en vue de son adoption.

3 .5 Si, pour des raisons imprdvues, des contributions annuelles 5.5 Si, pour des raisons impr6vues, des contributions annuelles 5.5 Si, pour des raisons impr6vues, des contributions annuelles

additionnelles eavUent n6cessaires, 1'Administrateur pout additionnelles s'whent n&essaires, 1'Admiuistrateur pout additionnelles s'av6rent nEtessaires, I'Administrateur pou t

presenter i 1'Assemblee des demandes de crddits additionnels presenter i 1'Assemblte des demandes de credits additionnels presenter i I'Assemblee des demandes de cr6dits additionnels

et demander une modification du budget . et demander une modification du budget . et demander une modification du budget.

Article 4 Article:6 Article 6

OwAT Ures de credits Ouvertures de credits Ouverturer de credits

4 .1 Par ]'adoption des credits, I'Asscmblde autorise 61. Par ]'adoption des crddits, 1'Assemblde autorise 6 .1 Par ]'adoption des credits, 1'Assembl6e autoris e

I'Administrateur i engager des d6penses et 1 effectuer des I'Administrateur i engager des depenses et i effectuer des 1'Administrateur i engager des d6ptnses et i effectuer des

paiements aux fins pour lesquelles lcs cx6dits ont 6t6 ouverts paiements aux fins pour lesquelles Its orddits oat dt6 ouverts paiements aux fins pour lesquelles les crddits out ere ouverts

et clans les limites des montants allouds. et da ps les limites des montants allou6s . et dans les limites des montants alloufa
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Projet de R6gkment financier r6v}s6 du Fonds de 1971 Projet de Wglewent financier du Fonds de 1992

4.2

	

L'Administrateur pout depasser de 5% les cr6dits ouveris pour 6.2

	

L'Administrateur pout d6passer de 5% les crddits ouverts pour 6 .2

	

l Administrateur pout d6passer do 5% les cr6dits ouverts pour
unc quelconque catdgorie de d6penses . une quelconque cat6gorie de d6penses . une quelconque cat€gone de d6penses .

4 .3

	

Des virements do credits peuvent $tre effectu6s sans limite. 3 6 .3

	

Des virements de cr6dits peuvent We effectuds sans limite 1 6 .3

	

Des virements de crddits peuvent Etre effectu6s sans limite i
1' intdrieur des chapitres du budget (qui sons ddsignds par des l'intdrieur des chapitres du budget (qui sont ddsignds par des 1'int6rieur des chapitres du budget (qui sont d6sign6s par des
chiffres romains) .

	

Des virements de credits peuvent titre chiffres romains) . Des virements de cr6dits peuvent Etre chiffres romains). Des virements de credits peuvent tire
effectuds entre les chapitres du budget jusqu'3 concurrence de effectu6s entre les chapitres du budget jusqu'A concurrence de effectu6s entre les chapitres du budget jusqu1 concurrence de
10% de 1'ouverture de crUit qui b6n6ficie du virement . 10% de 1'ouverture de credit qui b6n6ficie du virement. 10% de 1'ouverture de cr6dit qui Wn6ficie. du virement.

4.4

	

Les credits ouverts au titre des d6penses restent disponibles 6.4

	

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

	

Les credits ouverts au titre des d6penses restent disponibles
pendant les vingt-quatre mois suivant 1a fin de 1'exercice pendant Its 24 mois suivant la fin de 1'exercice financier pendant Its 24 mois suivant la fin de 1'exercice financier
financier auquel ils se rapportent, et ce dam ]a mesure auquel ils se rapportent, et ce dans la mesure necessaire pour auquel ils se rapportent, et ce dans la mesure n6cessaire pour
ndcessaire pour rdgler Its d6penses rdgulie rement engag6es au r6gler les d6penses r6guli6rement eogagdes au tours de r6gler Its d6penses rdguli6rement engag6es au tours d e
eours de 1'exercice financier of non encore rdgldes . 1'exercice financier et non encore rdgl6es. 1'exercice financier el non encore rdgldes.

4 .5

	

Des piiements, y eompris des piiements provisoires, peuvent 6 .5

	

Des pakments, y oompris des paiements provisoires, peuvent 6.5

	

Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuvent
We effectua au titre des demandes d'indemnisation vis6es Etre effectu6s an titre des demandes d'indemnisation vis6es 1 titre effectuds an titre des demandes d'indernnisation visdcs I
aux alin6as b) et c) du paragraphe i i) de !'article 12 de la !'article 12.1i)b) et c) de. la Convention de 1971 portant !'article 12 .1i)b) et c) do la Convention de 1992 portan t
Convention portant crdation du Fonds, dans les limites cr6ation du Fonds, par pr6l6vement Sur It fonds g6n6ral ou crdation du Fonds, par pr6l6vement Sur le fonds g6n6ra1 o u
autorisdes on vertu du Rdglement int6rieur, par pr616vement sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation, selon It Sur un fonds des grosses demandes d indemnisation, Solon l e
Sur le fonds gdn6ral ou un fonds des grosses demandes cu . da ps les limites autodsdes en vertu du R68lement cas, dap s Its limites autorisdes en vertu du ftlement
d'indemnisation, scion le cas .L inidrieur. . int6rieur.

-6 -



Rkgkment financier actuel du Fonds de 1971 Projet de Rkglement Snancier rivisd du Fonds de 1971 Prgjet de Rkglement ffadncler du Fonda de 1942

Article ~~' a _7 Article 7

Fonds Fonds Fonds

5 .1

	

Fonds general 7.1

	

Fonds general 7.1

	

Fonds general

a)

	

11 est etabli un fonds ghlral qui comprend: a)

	

I1 est dtabli un fonds gdndral i ]'aide de fonds provenant des a)

	

11 est dtabli un fonds general i ]'aide de fonds provenant des
sources suivantes: sources suivantes :

i)

	

Its contributions initialer ;
9

	

Its contributions initia es; t)

	

Its contributions annuelles pergues eonformdment aux

it)

	

Its contributions annuelles pergues conformEment 3 dispositions de I'article 12.2a) do la Convention d e
1'alinEa a) du paragraphe 2 de I'article 12 de la n)

	

Its contributions annuelles percues conformEment aux 1992 portent crdation du Fonda (y compris Its intfx@ts

Convention portent aEation du Fonds (y compris Its dispositions de ]'article 12 .2a) de la Convention de sur Its contributions impaytes) au titre des demande s
interns sur Its contributions impaydes) au titre des 1971 portant crEation du Fonds (y compris Its intents d'indemnisation du type vise i Particle 12.1i)b) de la

demandes d'indemnisation du type vise i ralinda b) du sur Ies contributions irnpay&s) au titre des demandes Convention de 1992 : portent crdation du Foods, ains i
paragraphe 1i) de ]'article 12 de la Convention portent d'indemnisation du type visd i ]'article 1211)b) de la quo toute Somme empruntee au titre de ces demande s

crtation du Fonds, ainsi quo toute somme emprunife Convention de 1971 portent aEation du Fonds, ainsi d'indemnisation . Ces contributions comprennent It s
au titre de ccs demandes d'indemnisation . Ces quo toute sornme empruntde au titre de ces demandes contributions pergues pour couvrir Its queue premiers
contributions comprennent Its contributions pergues d'indemnisation. Ces contributions comprennent Its millions de DTS des demandes d'indemnisation ndes
pour couvrir Its 15 premiers millions de francs des contributions pergues pour couvrir le premier million d'un memo dvincment, si It montant total de toutes ce s

demandes (rindemnisation ndes (run memo dvenemcnt, de DT'S des demandes d'indemnisation noes dun mime demander dEpasse quatre millions de. DTS;
si It montant total de toutes ces demander dEpasse 15 Evhement, si It montant total de toutes ces demandes
millions de francs; dEpasse un million de DTS; it)

	

It remboursement, avec int& ts, de toute avance
conseatie, on vertu de ]'article 7.1c))) du Rtglement

iii)

	

le remboursement, avec intents, de toute avance iii)

	

le remboursement, aver intdrets, de toute avant financier, i un fonds des grosses demande s
eonsentie, on vertu de 1'aIinda ii) du paragraphe lc) de oonsentie, on vertu de I'article 7 .1e)ii) du RtgIement d'indemnisation pour Its paiements provisoires
]'article 5 ci-dessous, i un fonds des grosses demandes financier, i un fonds des grosses demandes effectuds par It Fonds de 1992;
d'indemnisation pour Its paiements provisoires (rindemnisation pour Its paiements provisoires
effectu& par ce fonds; effectuds par It.. Foods de 1971 ; Iio

	

Its recettes provenant du placement des sommes
figurant au crEdit du fonds gdndral, Its sommes vote s

iv)

	

Its recettes provenant du placement des sommes iv)

	

Its recettes provenant du placement des sommes des fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
figurant au credit du Fonds general, Its sommes virdes figurant au crddit du fonds general, Its sommes virEes oonformdment aux dispositions do ]'article 4.5 du
des fonds des grosses demandes d'indemnisation des fonds des grosses demander d'indemnisation ftlement financier et Its autres recettes accessoires ;
eonformEment I ralinEa 2 du paragraphe 4 de la conformdment aux dispositions de Particle 4 .5 do
rtgle 4 du rtglement intErieur et les autres recettes Rtglement financier et Its autres recett s . accossoires; iv)

	

It remboursement, aver intErets, de tout emprunt
accessoires ; souscrit, on vertu de I'ardele 7 .1e)iv) du Rtglemen t

v)

	

le remboursement, avec intdrtts, de tout emprunt financier, i un fonds des grosses demandes
v)

	

le remboursement, aver intertts, de tout empnmt souscrit, on vertu de radicle 7.1q)iv) du ftlement: d'indemnisation pour It rtglement de demandes
souscrit, on vertu de 1'alin6a iv) du paragraphe lc) de finafi-d 3 un fonds des grosses demandes d'indemnisation.
]'article 5 ci-dessous, i un fonds des grosses demandes d'indemnisation pour le rtglement de demande s
d'indemnisation pour It rtglement de demander d'indemnisation.
dmdemnisation.
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vi)

	

Its montants virts sur le fonds gdndral en vertu de v)

	

Its montants virEs stir le fonds gintral on vertu de
Particle 4S du R$glemeat financier. Particle 4.5 du Rtglemeut financier .

b)

	

Le Fonds g6n6ral est maintenu au niveau fix6 par i'Assemblie b)

	

Un fonds de roulement est maintenu au niveau fsxt par b)

	

Un fonds de roulement est mainteau au niveau fixE par
qui petit se prononcer ptriodiquement i cot Egard . PAssemblde, laquelle pout se prononcer pdriodiquement i cot 1'Assemblic, laquelle pout se prononcer Oriodiquement i co t

tgard. Egard,

c)

	

Les sommes au crddit du Fonds g6ndral gout utilisdes : c)

	

Les sommes au trddit du fonds gdodral soot utilisEes : c)

	

Les sommes an erEdit du fonds gintral lout utilisdes:

i)

	

pour r6gler Its demandes d'indemaisation du type visd i)

	

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

	

pour r6gler Its demandes d'indemnisation du type visE
i 1'alin6a b) du paragraphe 1 i) de !'article 12 de la i Particle 12 .1i)b) de la Convention de 1971 portant i !'article 12 .1i)b) de ]a Convention de 1992 portant
Convention portant citation du Fonds, y compris Its 15 citation du Fonds, y eompris It premier million de criation du Fonds, y oompris Its quatre premiers .
premiers millions de francs des demandes DI'S des demandes d'indemnisation rates d'un m8me millions de DTS des demandes d'indemnisation nde s
d'indemnisation pees d'un mtme. tvdnement, si le Evdnement, si It montant total de touter ces demandes d'un m8me Evdnemenl, si le montant total de toutes ce s
montant total de toutes ces demandes d6passe 15 dEpasse un million de DTS; demander dEpa_sse quote millions de DTS ;
millions de francs ;

ii)

	

pour effectuer des paiements provisoires oonformtment n)

	

pour effectuer des paiements provisoires conformEment
iii)

	

pour effectuer des paiements provisoires conform6ment aux dispositions de ]a rtgle 7.9 du Rtglement inttrieur; aux dispositions de ]a rtgle 7.9 du Rtglement intdrieur ;
au paragraphe 6 de Ia rdgle 8 du rtglement int6rieur•,

iii)

	

pour couvrir Its frais et les dtpenscs d'administration iii)

	

pour couvrir Its frais et les d6penses d'administratio n
iii)

	

pour couvrir les frais et Its d6penses d'administration du Fonds de 1971 et toutes antics dtpenses qui du Fonds de 1992 et toutes antics d6penses qui
du Fonds international d'indemnisation pour Its pcuvent etre autoristes par 1'Assembl6e ou to ComitE peuvent 8tre autoris6es par 1'Assembl6c ou (, It ca s
dommages dus i la pollution par Its hydrocarbures et exEcutif; 6ohEant, par on oigane subsidiaire crid par 1'AssembM e
toutes autres d6penses qui peuvent 8tre autorisdes par conformdment aux dispositions . de Iarticle 18.9 de la.
1'Assembldc ou It C;omit6 extcutif; iv)

	

pour cunseatir des prets i an fonds des grosses Convention de 1992 portant citation du Foods];
demandes d'indcmnisation on vue de r6gler It s

iv)

	

pour oonsentir des pr6ts i un fonds des grosses demandes d'indemnisation du type vis6 i ]'article iv)

	

pour eonseatir des pr8ts i un fonds des grosse s
demander d'indemnisation on vue de r6gler Its 12.11k) de la Convention do 1971 portant citation du demander d mdemnisatioa on vue de r6gler It s
demandes d'indemnisation du type visd i 1'alin6a e) du Fonds qui d6passent It premier million de D rI'S pour demandes d'indemnisation du type visE i ]'article
paragraphe lt) de Particle 12 de la Convention portant un m6me 66nement da ps ]a mesure oti des sommes 121i)c) de la Convention de 1 .992 portant citation du
station du Fonds qui dEpassent les 15 premiers suffisantes ne sont pas disponibles dap s ce fonds des Fonds qui d6passent Its quane_.premitrs millions, de
millions de francs pour un mfine tvdnement dans la grosses demandes d'indemnisation . DTS pour un m8me tvdnement Clans la mesure o>> de s
mesure oa des sommts suffrsantes no sont pas sommes sufftsantes ne sent pas disponibles dam cc
disponibles da ps cc fonds des grosses demander fonds des grosses demandes d'indemnisation.

1d'indemnisation .

	

.1 11
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IE- Pr*t de R2giement financier dm Fonds de 1992

5 .2

	

Fonds d

	

es demandes d'inde

	

ti 7.2

	

Fonds des g&%eg demandes d'indemnisation 7.2

	

Fonds O;s grosses

	

an d

a)

	

I] est ttabli un fonds distinct des grosses demandes a)

	

Il est dtabli un fonds distinct des grosses demandes a)

	

II est ttabli un fonds distinct des grosses demandes

d'indemnisation pour chaque tvdnement dormant lieu i des d'indemaisation pour chaque bv6nement donnant lieu i des d'indemnisation pour chaque dvintment donnant Lou 1 de s

demandes d'indemnisation du type vist i 1'alinda c) du demander d'indemnisadon du type visd i Particle 12 .1i)c) de demandes d'indemnisation du type visd i Particle 121i)c) d e

paragraphe li) do Particle 12 de la Convention portent la Convention de 1971 portent criation du Fonds . Lorsque la Convention de 1992 portant atatiou du Fonds . Lorsque

er6ation du Fonds . Lorsque Its contributaires tenus do verser les contributa res tenus de verser des contributions i des Its oontributaims tenus de verser des contributions 1 des

des contributions i des fonds des grosses demandes fonds des grosses demandes d'indemnisatiom en vertu de fonds des grosses demandes d'indenmisation on vertu de

d'indemnisation en vertu de 1'alinda b) du paragraphe 2 de Particle 12 .2b) de la Convention de 1971 portant crdation du ]'article 12 .2b) de ]a Convention de 1942 portant crdation du

]'article 12 de la Convention portant crtation du Fonds, i la Fonds, 3 la suite de deux ou plusiturs dv6nements, sont les Fonds, 3 la suite de deux ou plusieurs dvdnements, goat le s

suite de deux ou plusieurs dvdnemerts, sont les mimes, mimes, I'Administrateur peut fusionner ces fonds des grosses mimes, 1'Administrateur pent fusionner ms fonds des grosse s

I'Administrateur peut fusionner ces fonds des grosses demandes d'indemnisation en un soul fonds des grosses demandes d'indemnisation on un soul fonds des grosse s

demandes d'indemnisation on un soul fonds des grosses demandes d'indemnisation . demandes d'indemnisation .

demander d'indemnisation .

b)

	

Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation b)

	

Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation b)

	

Chaque fonds des grosses demander d'indemnisatio n

oomprend : comprend des fonds provenant des soruees suivantes. comprend des fonds provenant des sources suivantes :

i)

	

Its contributions annuelles perques on vertu de i)

	

les contributions annuelles percues on vertu de Its contributions annuelles pergues on vertu do

1'alin6a b) du paragraphe 2 de ]'article 12 de la ]'article 12 .2b) de la. Convention de 1971 portant Iarticle 12 .2b) de la Convention de 1992 portant

Convention portant crdation du Fonds (y compris Its citation du Fonds (y compris Its intuits pergus sur Its crdation du Fonds (y compris Its intuits pcKus sur le s

intdrits pergus sur Its contributions impaydes) pour contributions impaydes) pour rtgler Its demandes contributions impaydes) pour r6gler les demande s

rdgler Its demandes d'indemnisation ndes d'un d'indemaisation odes d'un Ointment doun6 dormant d'indemnisation noes (run Wacment donut dormant

ivdnement donnd dormant lieu i des demandes lieu i des demandes d'indemnisation du type vis6 i lieu i des demander d'indemnisadou du type visd i

d'indemnisation du type vist i 1'alinda a) ©-dessus, Particle 9 .2a) du Rtglement financier, ainsi quo toutes ]'article 9 .2a) du Ri!glement financier, ainsi que touter

ainsi que toutes Its sommes empruattes au titre de ces Its sommes emprunt6es au titre de ces demandes Its g ommes emprunttes au titre de ces demander

demander d'indemnisation ; d'indemrisation ; d'indemaisation;

ii)

	

Its recettes provenant du placement des sommes u)

	

les recettes provenant du placement des sommes ir'}

	

Its reeettes provenant du placement des g rammes

figurant au cr6dit du fonds des grosses demandes figurant au crddit du fonds des grosses demandes figurant au carddit du fonds des grosses demandes

d'indemnisation ; d'indemnisation ; d'indemnisatior ;

iii)

	

le remboursement, aver int6rtts, des sommes iii)

	

le remboursement, aver intdrets, des sommes iii)

	

le remboursement, avee intdrets, des sommes

empruntdcs au fonds g6nbral ou i ua autre fonds des empruntdes au fonds gtndral ou It un autre fonds des emprunttes au fonds g6ndral ou i un autre fonds des

grosses demandes d'indemnisation to vertu de grosses demandes d'indemnisation en vertu de grosses demandes (rindemnisation en vertu do

1'alin6a d) ci-dessous . 1'articIe 1.2d) du R2glement financier . ]'article 7 .2d) du ftlement financier.

c}

	

Les contributions i tout fonds des grosses demander c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandes e)

	

Les contributions i tout fonds des grossts demandes

d'fndemnisation sons portdes sdpardment au cridit des d'indemnisation sont portdes s6pardment an cr6dit des d'indemnisation sont portdes s6partment au cr6dit des

crtanciers individuels . eontributalres individuels. cortnbutalrts individuels .
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d)

	

Its sommes au cr6dit de tout fonds des grosses demandes d)

	

Les sommes au crddit de tout fonds des grosses demandes d)

	

Les sommes au cr6dit de tout fonds des grosses demande s
(rindemnisation sont utilisdes pour rdgler Its demandes dindemnisation sont utilis6es pour rdgltr Its demander d'indemnisation sont utilisdes pour r6gler les demandes
d'indemnisation particuGtres visdes i 1'alin6a a) ci-dessus ou d'indemnisation particulitres visdes i Particle 7.2a) du d'indemnisation particulitres vis6es 31'article 7 .2a) du
affectdes i d'autres tins conformdmeut aux alin6as 1 et 2 du ftlement financier ou affect6es i d'autres fins confomrdment ftlement financier ou affeades i d'autres fins conforrttdment
paragrapbe 4 de la rtgle 4 du ftlement intdrieur. Ces aux dispositions des articles 4.4 et 4 .5 du ftlement aux dispositions des articles 4.4 et 4 .5 du Rtglement
sommes peuvent aussi We utilisies pour consenter des pr@ts financier. Ces sommes peuvent aussi titre utilisdes pour financier. Ces sommes peuvent aussi 8tre utilis6es pour
au Fonds g6ndral ou i un autre. fonds des grosses demandes consenter des prets au foods g6n6ra1 ou 3 un autre fonds des consenter des prets au fonds gdndral ou i un autre fonds des
d'indemnisation dans la mesure oir des sommes suffisantes ne grosses demandes d'indemnisatidn dans la mesure oft des grosses demandes d' inderanisation daps la mesure oit des
sont pas disponibles daps Its fonds correspondants . sommes suffisantes at sont pas disponibles dens Its fonds sommes suffisantes ne sont pas disponebles dans Its fonds

correspondents . correspondants.

e)

	

Tout emprunt fait conform6ment au paragraphe 1 de la e)

	

Tout emprunt fait conform6ment i Particle 8 du Rtglement e)

	

Tout emprunt fait conformdment i ]'article 8 du ftZglemen t
rtgle 10 du rtglement int6rieur et toute avance prdlevde sur It financier et toute avanoe prdlev6e sur le fonds gtndral pour financier et toute avance prdlev& sur It fonds gin6ral pour
Fonds gdndral pour effectuer des paiements provisoires en effectuer des paiements provisoires to vertu de effectuer des paiements provisoires en vertu de
vertu de 1'alinda ii) du paragraphe 1c) de Particle 5 ci-dessus, Particle 7.lc)ii) du ftZglemeat financier, ainsi que toute Particle 7.1c)ii) du Rtglement financier, ainsi que toute
ainsi que toute Somme pr6levde sur It Fonds g6n6ral en vertu Somme prtlevtt sur le fonds gdn6ral en vertu de Partick somme *Iev6e sur It fonds g6ndral en vertu de ]'article
de 1'alinda iv) du paragraphe lc) de ]'article 5 ci-dessus ou 7.1e)iv) du 116glement financier ou sur un fonds des grosses 7.1c)ev) du ftlement financier ou sur on fonds des grosses
sur un fonds des grosses demandes d'indemaisation en vertu demandes d'indemnisation en vertu de larticle 7 .2d) du demandes (Vindemnisation en vertu de ]'article 7.2d) du
de I'alinta d) ci-dessus, sont ponds au cr6dit du fonds des ftlement financier, soot port6s au cr6dit du fonds des ftlement financier, sont port6s an crMit du fonds des
grosses demandes d'indemnisation en question . grosses demandes d'indemnisation en question . grosses demandes d'indemnisation en question .

5 .3

	

Fonds de prdvoyance 7 .3

	

Fonds de 2r6voyance 7.3

	

Fonds de pr6voyance

Un fonds de prdvoyance est cr6d conforrnfinent It Iarticle 23 a)

	

Its contributions an Fonds de pr6voyance crdd conform went (Le rexre eorrrspondant .sera irmW me jais que k Fonds de 1992
du Statut du personnel .

	

Les contributions vers6es par chaque i Particle 26 du Stamt du personnel qui stint versdes par aura crff son propre Secrftariat]
fonctionaaire et par It Fonds, pour cc fonctionnaire, sont chaque fonctionnaire et par le Fonds de 1971, pour c e
eonsigndes s6pardment . fonctionnaire, de. rnfine que tous retraits effectuis par un

foactionnaire, sont consign6es sdpardment .

(b)

	

Les avoirs' du Fonds de

	

dvo ance doivent titre Iac6s ayesPr

	

Y

	

P fil lexre Carresportdattt sera iitscre urrelois que !e Bonds `de 1992
Its avoirs du Fonds de 1971, aura erff son propre Secrftariarl
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Rigle 10 du reglement intirieur

Emprunts et placement s

10.1 Lorsque ks contributions annuelles arrities par 1Assemblie
ne produisent pa ; en quantiti suffesante ou en temps utile,
les fonds nicessaires aux paaewnts que le Fonds doit
effectuer pour prodder au reglemenr de criances, 6 drs
versements provaoires ou au rlglemrnt de touter aurres
dipenses de foncrionnrment du Fonds, IAdmfnistratrur peat
prendre des mesures pour obwnir des facilitis de cridir ou
sourcrire des emprunts 6 court terme, en vue de faire face
aux bosoms de trisorvrie du Fonds. Si 1'Administrareur ne
peat obtenir des facilitis de credit ou sauscrire des emprunts
d des conditions qu'il Juge raisonnables, it renuoie la question
d 1'Assemblie.

Miel e

Gestion des fonds

6.1

	

VAdministrateur est responsible de la gestion de toutes Its
sommes qui dchouent au Fonds . Un on plusieurs
fonctionnaires du Fonds (autre que 1 'Administrateur) son t
ddsignes pour gdrer toes les comptes en banque du Fonds, e n
tenant un compte de caisse approprid od toutes Its entries e t
Its paiements soot cousignes daps l'ordre chronologique . Ce s
fonctionnaires ne sont pas habilitis 1 enoourir d'engagemen t
ni i autoriser It versement cot It recouvrement des sommes, s i
cc West dans Its limites autorisees par 1'Administrateur e n
vertu du paragraphe 8.1 de Particle 8 du present rtglement.

Prgjet de Riglement financier rivisi du Fonds de 197 1

Article 8

Emprunts

[Note: e:trait du Riglement intirieur[

Lorsque Its contributions annuelles arrttdes par I'Assemblde ne
produisent psi, en quantitd suffisante ou en temps utile, lcs fonds
necessaires aux paiements que It Fonds de 1971 doit effectuer pour
provider au r6glement de criances, i des versements provisoires o u
au rtglement de toutes autres dipenses do fonctionnement du Fond s
de 1971, 1'Administrateur peat prendre des mesures pour obtenir de s
facilitds de credit ou souscrire des emprunts i court terme, en vu e
de faire face aux besoins de lrisorerie du Fonds de 1971 . Si
1'Administrateur ne peut obtenir des facilites de credit ou souscrire
des empnmts it des conditions qu'il Juge raisonnables, A reavoie l a
question i< l'Assemblde .

Article 9

Gestion des fonds

9.1

	

L'Administrateur est responsible de la gestion de toutes It s
sommes qui echouent au Fonds de 1971 . Un ou plusieurs
fonctionnaires du Fonds de 1971 (autre que 1'Administrateur )
sont desigues pour gdrer sous les eomptes en banquc du
Fonds ck 1971, en tenant un eompte de caisse approprid oil
toutes Its entries et Its paiements sont consignds dans 1'ordr e
chronologiquc. Cos fonctionnaires ne soot pas habilitds !
eacourir d'cngagemeni ni it autoriser le versement ou It
recouvrement des sommes, si cc nest daps Its limites
autorisees psi 1'Administrateur en vertu de Particle 111 d u
ltLglememt fmancder..

Projet de Reglement financier du Fonds de 199 2

Article 8

Emprunts

Lorsque Its contributions annueBes arreties par l'Assemblde ne
produisent pas, en quantitt suffisanic ou en temps utile, Its fonds
nicessaires aux paiements que It Fonds de 1992 doit effectuer pour
provider au rtglement de tzdances, A des versements provisoires ou
au rtglement de toutes autres dipenses de fonctionnement du Fond s
de 1992, 1'Admiuistrateur peut prendre des mesures pour obtenir de s
facilitds de credit ou souscrire des emprunts 41 court terme, en vue
de faire face aux besoins de trdsorerie du Fonds de 1992. Si
I'Administrateur ne peut obtonir des facilitds de credit ou souscrir e
des emprunts i des conditions qu'il juge raisonnables, it renvoie la
question 3 1'Assemblde .

Articl 9_

Gestion des fonds

9.1 L'Administrateur est responsible de la gestion de toutes It s
sommes qui dchouent au Fonds do 1991 Un ou plusieur s
fouctionnaires du Fonds de 1992 (autre que 1'Administrateur)
sont ddsignds pour gdrer taus Its comptes en banque du
Fonds de .1992, en tenant un eompte de caisse approprid o 6
toutes des entrees et les pakments sont eonsignis da ps I'ordre
chronologique. Ces fonctionnaires ne sont pas habilitis i
encourir d'engagcment ni 3 autoriser le vcrsement ou le
recouvrement des sommes, si ce west dans lea limite s
autorisies psi 1'Admiaistrateur en vertu do 1'artick 11 .1 du
Rtglcment financier .
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4 .2 Les banques du Fonds me sont babititdes i accepter dordre s
au nom du Fonds quo si ces ordres soot sigofs par
I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
supdrieures i £14 000, contresign6s par un autre fbactionnair e
i ce d6meat autorisd. L'Administrateur pout habiliter un autre
fanctionnaire ou dautres fonctionnaires i signer, on son nom ,
des ordres aux barques du Fonds pour des paiements portant
seulement sur des sommes infdrieures i £5 000 . Pour ce qu i
est du paiement de salaires, I'Administrateur pout ,
exceptionnellement, en cas d'empechertent, babiliter deux
autres foactionnaires i signer conjointement des ordres
portant sur des sommes me d6passant pas £40 000 . De plus,
I'Administrateur pout autoriser deux autres foactionnaires i
signer conjointement des ordres pour It paiement de s
indemnitds i verser i un demandeur quelconque, i
concurrence de £25 000, au We d'une demand e
dindetnnisation ddji approuvEe par I'Administrateur, au as
a3 an retard de. paiement entrafnerait des difficultd s
financitres pour It demandeur int6ress6 .

Article 7

Placement des amrs

8406 10 du reglement lnterletu

t 0.2 En vue de preserver les avolrs du Fonds, PAdminlshateur peat
placer les sommes qtd no sont pas neaessalms pour les
operations a court terme du Fonds . LorsquYl efferxue de tets
placements, # prtattd loofas les mesum necessalres efin de
conserver suh?samment davoirs !lquh*s pan les operations du
Fonds, davner les risques 6tuflles de fluctuations MW&arres of
dare fagon gdn"e d'obtenir un rendement ralsonnable sue les
placements du Fonds.

10.3 L Admfvlstrateur communique a dmque sesslon de Mssemblee
des renseignements sur retat actor des placements du Fonds et
sur !98 criartgements intervenus depuis le rapport p k6dent.

Projet de Reglement financier rfvisd du Fonds de 1971

9 .2 Les banques du Fonds de. 1971 me sont babilit6es i accepter
dordres au nom du Fonds de 1971 quo si ces ordres son t
signds par J'Administrateur et, lorsqu'Bs portent Sur des
sommes sup6rieures i £15 000, contresignds par un autre.
fonctionnaire i cc d4ment autorisd. L'Administrateur peu t
babilitcr un autre fouctionnaire ou dautres fonctionnaires i
signer, on son nom, des ordres aux banques du Fonds de
1971 pour des paiements portant seulement sur des somme s
infdrieures i L5 000. Pour ce qui est du paiement de salaires ,
1'Administraleur pout, exceptionnellement, on ca s
dempdchement, babiliter deux autres fonctionnaires i signe r
conjointement des ordres portant sur des sommes m e
ddpassant pas £4(1000. Do plus, 1'Administratcur pout
autoriser deux autres fonctionnakes i signer conjointement
des ordres pour le paiement des indemnit6s i verser i un
demandeur queleonque, i concurrence de C25 000, au titr e
dune demande dindemnisation ddji approuvde par
I'Administrateur, au cas otl un retard de paiement entralnerait
des difficultds financitres pour It demandeur intdressd .

Article 10

Placement des avoirs

10 .1 En vue de pr6server Its avoirs du Fonds de 1971 ,
I'Administrateur peut placer les sommes qui me sont pas
n6cessaires pour les operations i court terme du Fonds d e
.1971 . Lorsqu'il effectue de tell placements, il prend toutes
Its mesures n6cessaires afin do conserver suffisanunent
d'avoirs liquides pour les operations du Fonds do 1971 ,
d'dviter les risques inutiles de fluctuations mon6taires et dun e
fason gindrale dobtenir un rendement raisonnable sur le s
placements du Fonds de. 1471 ;

10 .2 L'Administrateur communique i chaque session d e
1'Assemblde des renseignements sur 1'etat actuel de s
placements du Fonds de 1971 et sur les changement s
intervenus depuis le rapport prdWent.

Projet de Iteglement financier do Fonds de 199 2

9.2 Les banques du Fonds de 1992. me sont habilitdes i accepte r
d'ordres au nom du Fonds de 1992 que si ces ordres soo t
sign& par I'Administrateur et, Jorsqu'Us portent sur de s
sommes sup6rieures i £15 000, contresign6s par un autre .
fonctionnaire i ce d0ment autorisd . L'Administrateur pent
habiliter on autre fonctionnaire ou dautres fonctionnaires i
signer, en son nom, des ordres aux barques du Fonds d e
1992 pour des paiements portant seulement sur des somtnes
inf6rieures i £5 000. Pour ce qui est du paiement de salakes,
I'Administrateur peut, exeeptionneilement, en ca s
demp&hement, habiliter deux autres fonctionnaires i signer
conjointement des ordres portant sur des sommes m e
d6passant pas £40 000. De plus, I'Administrateur pout
autoriser deux autres fonctionnaires i signer conjointemen t
des ordres pour le paiement des indemnitds i verser i u n
demandeur quelconque, i concurrence de £2S 000, au titr e
dune demande dindcmnisation d6ji approuv6e pa r
I'Administratcur, au cas ofi un retard de paiement entralnerai t
des difficult6s finandtres pour le demandeur int6ressd .

Placement des amrs

10.1 Fa vue. de preserver Its avoirs du Fonds de 1992
I'Administrateur pout placer Its sommes qui no sont pa s
ndcessaues pour Ies operations i court terme du Fonds do
1992. Lorsqu'il effectue de tots placements, il prend toute s
les mesures n6cessaires afin de conserver sufftsarnment
d'avoirs liquides pour Its operations du Fonds de 1992;
ddviter les risques inudles de fluctuations mondtaires et dune
Eason gdn6rale dobtenir un rendement raisonnable sur le a
placements du Fonds de 1992:

10 .2 L'Administrateur communique i chaque session de
1'Assemblde des renseignements sur Mat actuel des
placements du Fonds de 1M et sur Its changement s
intervenus depuis It rapport prdcddent .

(Note: les paragrapher 10.1 er 10.2 .sons =traits du Nglement
inrfrieurl
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10.3._ 1z Fonds_de. 1011 eomprend un Qrgajne consultatif sur, leg
.

10.3 Le Fonds de 1992 comprend un Organe consultatif sur Its
placements dont Its membres sont &signis par 1'Assemblie. placements dout Its membres sons dEsignis par I'AssemWe .
Cot organe donne des avis

	

IAdministrateur en termes Cot organ donne des avis 3 I'Administrateur en terme s
Sintiraux .sur les questions relatives aux placements, gEadraux sur Its questions relatives aux placements ,
oonfam.

	

6mtnt an mandat approuvd par rAssembl6e, . conform6ment an mandat approuv6 par 1'Assembl6e .

7.1 L'Administrateur place Its avoirs du Fonds coaform6ment au 20. .4. : L'Administrateur place Its avoirs du Fonds de 1971 10.4 L'Adrninistrateur place Its avoirs du Fonds de 199 2
paragraphe 10 .2 de ]a agle 10 du rtglement intdrieur et aux eonform6ment aux dispositions de Particle 10 :1 du Rtglemeat conformEment aux dispositions de Particle 10 .1 du Rtglement
principes suivants: fmancier et aux principes suivants : financier et aux principes suivants :

a) Its avoirs du Fonds sont d6teaus on livres sterling ou, si a) Its avoirs du Fonds do 1971 sont d6tenus on livres sterling a) Its avoirs du Fonds de 1992 soot ddtenus en livres sterling
1'Administrateur It jugt appropriC daps Its monnaies requises ou, si 1'Administrateur It juge appropri6, daps Its mounaies ou, si rAdministrateur It juge appropriC dens Its mounaies
pour acquitter Its demandes dmdemnisation ndes dun requises pour acquitter Its demandes d'indemnisation nets requises pour acquitter Its demandes d'indemnisation n6e s
dvdnement particulier qui ont 6t6 r6gl6es ou sont susceptibles d'un 6venement particulier qui ont dti rdgl6es ou sort d'un iv6nement partieuller qui ont EtE r6gl6es ou son t
do Fetre dans un proche avenfr . Sous reserve de !'approbation susceptibles de Petro dans un proche avenir. Sous reserve de susceptibles de 11tre dens ua proche avenir . Sous rfserve de
prdalable de 1'AssembI t, des placements peuvent 6galement I'approbation pr6alable de I'Assemblde, des placements !'approbation prEalable de 1'AssemblEe, des placements
We effectu6s dans des mounaies autres quo la livre sterling peuvent dgalement We effectu6s dans des mounaies autres peuvent 6galement etre effectuds dans des monnaies autre s
pour bonier des paitments au titre duo dvdnemcnt particulier que ]a livre sterling pour honorer des paiements au titre d'un quo la livre sterling pour honorer des paiements in titre du n
qui a doan6 lieu i la presentation au Fonds d'importantes Evinement particulitr qui a doan6 lieu i la presentation au 06nement particulier qui a donne lieu k la presentation a u
demandes d'indemnisation ; Fonds de 1971. d'importantes demandes d'indemnisatioa ; Fonds de 1992 d'importantes demandes d'indemnisation ;

b) les avoirs sont places daps des comptes de d6p6t k tame b) Its avoirs sons places daus des comptes dt d6p6t 3 terme b) les avoirs sont places da ps des comptes dt &p6t i team
auprts de banques ou de socidtds de credit immobilier auprts do banques ou de socidtds de credit immobilier auprts de banques ou de societes de a6dit immobibe r
jouissant d'un grand renom et d'un grand credit dens les jouissant d'un grand renom et d'un grand credit da p s Its jouissant d'un grand renom et d'un grand credit dons It s
milieux financiers, ou places auprts de. maisons de. milieux financiers, ou places auprts de maisons de milieux financiers, on places auprts de maisons de
r6escompte membres do ]a London Discount Market rdescornpte membres de la London Discount Market rEescompte membres de la London Miscount Market
Association par Fachat d'effets de commerce ; dans run et Association par Fachat d'effets de commerce ; da ps Pun et Association par Fachat d'effets de . commerce ; dap s Fun et
Fautre cas, la durde du d6p6t no &passe pas une annEc ; Fautre cos, la dune du &p6t ne &passe pas une ann6e ; rautre cos, la dur6t du dep6t no d6passe pas une auntie ;

c) le montant des placements da ps une barque, une societ6 do c) It montant des placements dans une banque, one. soci6te de c) le. montant des placements dans une barque, une sociW de
cridit immobilier ou une maison de r6escompte. quelconque credit immobilier ou une maison de r6escompte quelconque credit immobilier ou une maison de rdcscompte queleonqu e
no ddpasse normalement pas 25% du total des avoirs du ne &passe normalement pas 25% du total des avoirs du ne &passe normalement pas 25% du total des avoirs d u
Foods, sous reserve dun maximum de L g millions ; Fonds de 1971 ; le: total oombint des_placemeats du Fonds do Fonds de 2992 ; le total oombind des placements du Fonds d e

1971 d 'du Fonds de 1992 dans rune de ces'i_ristitutions'ne 1992 el du Fonds de 1971 dans Fune de . ces institutions to
d) tout ddpassement do la limite normale pr6vue i ralfn6a e) est dolt normalement pas d6passer410 millions ; doit normalement pas &passer f10 millions ;

signald i I'Assembl6e i sa session suivante .
d) tout d6passement de la limite normale prtvue . k rarticle. 10.4e) d) tout Mpassement de la Iimite normale pr6vue k Particle 10 .4c)

Ces principes sons pEriodiquement passes on revue. du 1tZglement financier est signaM k I'Assemblte k sa session du Rtglement financier est signaM i rAssemblde k sa session
suivante. suivante.

Cos principes sont Oriodiquement passes en revue . Cos principes soot pdriodiquement passes on revue .



Pbgkment financier actuel du Fonds de 1971

7 .2 VAdministrateur donne les ordres relatifs aux placements du
ponds . D donne on oonfirme ses ordres par bait . 11 peut
habiliter un autre fondionnaire ou plusieurs autre s
foncxionnaires i agir en son nom, si cela est n6cessaire .

7 .3 Aux fins de placement, routes les sommes au crddit du fonds
gbuEral, des fonds des grosses demandes d'indemnisation, des
comptes des oonin'butaires, du fonds de pr6voyance et de sous
oomptes sp6daux peuvent dire fusionnEes . Les recettes
provenant du placement de ces somines Echoient, au prorata ,
au fonds on au compte respectif.

Proset de Wglement Imancier KvW du Fonds do 1971

1f15 L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements d u
Fonds de 1971: 11 donne ou oonfirme ses ordres par &lit . 11
peut habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres
fonctionnaires 3 agir en son nom, si cela est n&wsake .

10.6 Aux fins de placement, toutes les sommes au cr6dit du fond s
g6n&a.], des fonds des grosses demandes d'indemnisation, des
oomptes des contributaires, du Fronds do pr6voyance et de
tous oomptes spEdaux peuvent lire fusionnEes . Les recettes
provenant du placement de ces sommes Echoient, au prorata,
au fonds ou an compte respectiL

Projet de 10glement financier du Fonds de 1992

10 .5 VAdministrateur donne les ordres relatifs aux placements du
Fonds de 1992. Il donne on conftrrne ses ordres par 6crit . II
pout habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres
fonctionnaires 3 agir en son nom, si cela est ntcessaire .

10 .6. Aux fins de placement, touter les sommes au crMt du fonds
gdndral, des fonds des grosses demandes d'indemnisation, des
oomptes des contributaires (de tons comptes spEdaux
peuvent We fusionndes. Les reeettes provenant du placemen t
de ces sommes dchaient, an prorata, au fonds ou an compt e
respeeti t
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IF- Prgfet de Rtglement financier do Fonds de 1992

@rtp:,1e 8 Article 11, Artidl 1 1

Canrrdle &0&ieur Controk int&ieur Corrirdle int&ieur

8.1 L'Administrateur: 11 .1 VAdministratcun. 11 .1 UAdministrateur.

a) donne Its directives ditailides requises afin d'assurer une a) donne Its directives ddtaill€es requists afin d assurer une a) donne Its directives dEtaill6es requises afin d assurer on e

gestion financitre efficace et dconomique; gestion flnanci6re efffcace et &onomique; gestion f"inanei&e efffcace et dconomique ;

b) veine i cc quo sous les paiements soient faits sur le vu de b) veille 3 cc que toes Its paiements soient fails sur It vu de b) veille 3 ce que tous Its paiements soient faits sur le vu de

pitces justificatives et autres documents attestant que les pitces justificatives et an

	

documents attestant que Its pitces justificatives et autres documents attestant que It s

services ou marchandises out dtd efftctivement foumis, sauf si services on marchandises ont iti effectivement foumis, sauf services on marchandises oat dtd effectivement foumis, sauf

Its usages commerciaux exigent que le paiement soil effeetud si Its usages commerciaux exigent que It paiement soil si Its usages oammerciaux exigent que It paiement soil

i I'avance ; cffoM6 i tavance; effectui i 1'avanee;

e) ddsigne les fonctionnaires autorisds 3 recevoir des sornmes, 3 c) ddsigne les fonctionnaires autorisds 3 recevoir des snmmes, i c) disigne les fonctionnaires autorisis i recevoir des somtmes, 3

engager des ddpenses, 3 acheter des marchandises et i engager des ddpenscs, i acheter des marchandises et i engager des ddpcnses, i acheter des merchandises et i

effeetuer des paiements au nom du Fonds ; effectuer des paiements au nom du Fonds do 1971 ; effeetuer des paiements an nom du Fonds de 3992 ;

d) elablit un systtme de contr6le financier intdrieur permettant d) dtablit un systtme do contr6le financier intMeur permettant d) itablit un systtme do contr6le financier intirieur permettant

d'exercer efficacement soil une surveillance permanente, soil d'exercer efrcacement soil une surveillance permanente, soil d'exercer efficacement soil une surveillance permanente, soil
une rdvision d'easernble des opdrations financitres, soil Its une rdvision d'ensemble des opdrations fnanciares, soil les une rdvision d'ensemble des opdrations financitres, soil Its
deux, en vue d'assurer: deux, on vue d 'assurer : deux, on vat d'assurer.

)

	

la rdgulariti des opdrations d'encaissement, do ddp6t et i)

	

la rdgularitd des opdrations d'eacaissement, de d6p6t et t)

	

la rdgularW des opOations d'encaissement, de ddp6t e t
d'emploi do toutcs Its sommes et autres ressources d'emploi de routes les sommcs et autres ressources d'emploi de toutes Its 8ommes et autres ressource s
financitres du Fonds ; financitres du Fronds de 1971 ; fitrancibres du Fonds de 1992 ;

it)

	

la conform@d des engagements et des ddpenses avec les n)

	

la conformitd des engagements et des ddpenses aver ii)

	

]a conformitd des engagements et des ddpenses avec
ouvcrtures de crddits et Its autres dispositions les ouvertures de crddits et Its autres dispositions les ouvertures de cridits et les autres disposition s
financitres votdes par I'Assemblde; financitres votdes par I'Assemblee ; financitres votdes par 1'Assemblie ;

iii)

	

l'utilisation rationnelle des ressources du Fonds ; iii)

	

]'utilisation rationnellt des ressources du Fonds dc; iii}

	

1' utilisation rationnelle des ressources do Fonds do
1971 ; 1992;

iv)

	

la conformitd aver It prisent raglement et avec Its
dispositions de la Convention poriant aEation du Fonds iv)

	

la Cnnformiti avec la Convention de 1971 portant ; iv)

	

]a oonformitd aver la Convention do 1992 portan t
et du rtglemcnt intdricur qui rdgissent ]a gestion du erdatior du Fonds, It Rtgkmoat finder et le crdation du Fonds, It Rtglement financier et l e
Fonds. Rtglement iatErieur. Rtglement intideur.

8.2 Sauf disposition contraire prdvuc i 1'alinia c) du paragraphe 11 ;2 Sauf disposition contraire prdvue i Iardwk . HAP) 4* 11 .2 Sauf disposition contraire privue 31'article 11 .1e) du
8.1 ci-dessus, aucunt ddpense ne pent @tre engagee sans Fttg1craent financier, aucune dipense no pout We engagee Rtglement financier, aucune dipense no pout Etre engagee
1'autorisation prialable de I'Administrateur . sans I'autorisation prdalable de I'Administrateur . sans 1'autorisation prialable de 1'Administrateur .
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8.3 Des avances de caisse peuvent, 3 des fins officielles, tiro 11,3 Des avances de caisse peuvent, k des fins officielles, etre 11 .3 Des avances de caisse peuvent, i des fins officielles, tir e
Win aux fonctionnaires, lesquels doivcnt tire i tout moment faites aux fonctionnaires, lesquels doivent dire i tout moment faites aux fonctionnaires, lesquels doivent Ciro I tout momen t
on mesure de rendre compte de lour emploi . cn mesure de rendre compte de lour emploi . en mesure de rendre oompte de lour emploi .

8 .4 Toute acquisition de biens, autres que de biens immobiliers, 11 .4 Toute acquisition de biens, autres quo de biens immobiliers, 11 .4 Toute acquisition de biens, autres quo de biens immobiliers,
est immidiatement comptabilisde comme une d6pcnst . U est est imm6diatement comptabilisle comme une d6pense . II eat est immMiatement comptabilis6e comme une d6pense . U cat
tenu une comptabilit6 de tous Its biens immobiliers, tenu une comptabilitd de tons In biens immobiliers, tenu une comptabilitt do tons In biens immobiliers ,
fournitures et mat6riel permanents et de eonsommation acquis fournitures et mat6riel permanents et de consommation acquis fournitures et matdriel permanents et de eonsommation acquis
par It Fonds . I1 est proe6d6, k ]a fin do chaque exercice par It Fonds de;1971, Il est procfd6, I la fm de chaque par It Fonds de 1997. 11 est procW, i la fin de chaque
financier, I un inventaire do tous In avoirs, fournitures et exercice financier, 3 un inventaire do tour Its avoirs, exercice financier, I un inventaire do tous In avoirs,
matdriel en stock qui d6passe £x5 par piece, indiquant le coils fournitures et matdriel on stock qui d6passe L50 par pi6ce, fournitures et matdriel en stock qui d6passe £50 par piece ,
et I'annde d'acquisition ; un exemplaire de cot inventaire est indiquant It coil[ et 1'annde d'acquisition; un exemplaire. de indiquant le cola et 1'aunde d'acquisition ; un exemplaire de
remis au C ramissaire aux oomptes . cet inventaire. est remis an Commissaire aux oomptes . cot inventaire est remis au Cornmissaire aux comptes .

8 .5 Sauf pour ce qui est des demandes d'indemnisation, 11 .3 Sauf pour cc qui est des demandes d'indernnisation, 11 .5 Sauf pour cc qui est des demandes d'indemnisation ,
1'Administrateur pout presczire It verstment i titre gracieux 1'Administrateur pent prtscrirc le versemeat i titre gracieux I'Administrateur pout prescrire It versement i titre gracieu x
des sommes qu'il juge n6eessaire d'a1]ouer dans I'int&et du des sommes qu'il juge n6cessaire d'allouer dens l'intfr6t du dos sommes qu'il juge n6eessaire d'allouer dans rintdret du
Fonds, I condition qu'un flat de ces paiements soil prdsentd i Fonds do 1971, i condition qu'un dui do cos paiements soil Fonds de IM i condition qu'un flat de ees paicmcuts sui t
1'Assemblie aver In comptes et i condition, toutefois, quo pr6sent6 3 I'Assemblde aver Its comptcs et i condition, pr&mtd 11'Assemblde aver Its comptes et i condition ,
I'Administrateur no prescrive pas de tels versements sans toutefois, quo I'Administrateur no prescrive pas do tels toutefois, quo I'Administrateur ne prescrive pas de tel s
avoir, au pria]able, obtenu 1'approbation du Pr6sident du versements sans avoir, an prdalable, obtenu 1'approbation du versements sans avoir, an prdalable, obtenu ]'approbation du
Comitd ex&Xtif. President du Comitd exdcutif. Pr6sident de,l'AssemDlici

8.6 L'Admfnistrateur peat, apri s une enqu6tc approfondie, 31 .6 VAdministrateur peut, aprts une enquete approfondie, 11 .6 VAdministrateur pout, apri s une enquete approfondie ,
aatoriser i passer par profits et pertes It montant des penes autoriser i passer par profits et pertes It montant des pertes autoriscr i passer par profits et pertes It montant des penes
de numdraire et I supprimer de I'inventaire des stocks et de numdraire et i supprimer de PinvenWre des stocks et de num6raire et i supprimer de l'inventaire des stocks G
autres avoirs. I condition qu'un btu soil soumis i cot 6gard an autres avoirs, I condition qu'un btu soil soumis I cot dgard autres avoirs, i condition qu'un flat soil soumis I cot 6gar d
Commissaire aux oomptes on meme temps que In comptes. an Commissaire aux comptes en memo temps quo Its an C minissaae aux oomptes on rntme temps quo In

Comptn . comptes .

Article 9 Article Article 12

ComptabilitE Cotnptabi&6 Comptabilimi

91 Le Fonds tient la comptabilitd et dtablit Its flats financiers ;721 Le Fronds de 1971 bent la eomptabt7it6 et ftablit Its fiats 12 .1 ]. .e Fonds de lMw tient la eomptabilitd et diablit Its flats
n6ressaires pour chaque exercice financier. financiers n6cessaires pour chaque txerciee financier . financiers n6cessaires pour chaque exercice financier.
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9.2 La complabilitd, qui eat on pantie double, fait ressortir: 122 La oomptabilitd, qui est en partie double, fait ressor(ir: 12 .2 La comptabilitd, qui est on partie double, fait ressodir:

a) lea eatrdes et sorties de caisse de tous Its fonds ; a) Its entrdes et sorties de caisse de tous Its fonds ; a) Its entrdes et sorties de caisse de tons its fonds ;

b) Its recettes et Its ddpenses de taus Its fonds ; b) Its recettes et lea ddpenses de tous Its foods ; b) lea recettes et Its ddpenses de tous lea fonds;

c) 1'actif et It passif du Fonds; c) 1'actif et It passif du Fonds .&. 1971 ; c) I'actif et It passif du Fonds de 1992;

d) ]'utilisation des crddits ouverts, notamment : d) rutilisation des crddits ouverts, notamment : d) ]'utilisation des crddits ouverts, notamment :

i)

	

des crddits initialement ouverts ; i)

	

des crddits initialemeat ouverts; i)

	

des crddits initialement ouverts ;

ii)

	

des crddits modifids par des virements ou des reports; ii)

	

des crddits modifids par des virements on des reports ; ii)

	

des crddits modifids par des virements ou des reports;

iii)

	

des sommes imputdes sur ces crddits. iii)

	

des sommes imputdcs sur ces crddits . iii)

	

des sommes imputdes sur oes crddits .

9 .3 Les Oats financiers que 1'Administrateur dtablit et prdsente 3 12.3 Les dtats financiers quo rAdministrateur dtablit et prdsente a 12 .3 Les Oats financiers quo 1'Administrateur dtablit et prdsente i
]'Assemblde conformdment 11'alinda f) du paragraphe 2 de 1'Assembl6e conformdment aux dispositions de Particle 294. I'Assemblde conformdment aux dispositions de ]'article 29 .2f)
I'article 29 de la Convention portant erdation du Fonds et sur de la Convention de 1971. portant crdation du Fonds et sur de la Convention de 1992. portant cxdation du Fonds et sur
lesquels It Commissaire aux comptes donne son opinion lesquels It Commissaire aux comptes donne son opinion lesquels It Cornmissaire aux comptes donne son opinion
oonformdment au paragraphe 10 .15 de ]'article 10 du prdsent conformdment atrx, dispositions de Particle 13.15 du conformdment aux dispositions de ]'article 13.15 du
r6glement comprennent : ftlemens financier compreanent : R6glernwt financier oomprennent :

a) i)

	

un dial des crddits ouverts et engagements encourus ; a) i)

	

un dtat des crddits ouverts et engagements encourus ; a) r)

	

un dial des crddits ouverts et engagements enoourus ;

iii)

	

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

	

un compte des recettes et des ddpenses de tous fonds ; it)

	

un compte des recettes et des ddpenses de toes fonds ;

iii)

	

un Man ; iii)

	

un bilan ; iii)

	

un bilan;

b) toutes les indications qui peuvent s'avdrer ndcessaires pour jy) ;

	

un dtaI des rnotivemenis de t9soreno, iv)

	

un dial des mouvements de trdsorerie;
une meilleure oomprdhension des dtats financiers, y compris
un dtat des grands principes comptables ainsi qu'un dtat b) touter lea indications qui peuvent s'avdrer ndcessaires pour b) routes lea indications qui peuvent s'avdrer ndcessaires pou r
ddtaiIld du passif exigible. une meilleure oomprdbeasion des dtats financiers, y compris une meilleure comprdbension des dtats financiers, y compris

un dial des grands principes comptables ainsi qu'un dtat un dtat des grands principes oomptables ainsi qu'un dta t
ddtailld du passif exigible . ddtailld du passif exigible.

9.4 Les comptes du Fonds soot prdsenids on livres sterling . Les Les comptes du Fonds 4fe 1971 sont ie

	

en livres sterling. 12.4 Les comptes du Fonds de 1992 sons tenus en livres sterling.
dcritures peuvent eire tenues on toutes monnaies, selon cc que Les Ecritures peuvent @tre tomes en toutes monnaies, selon cc Les dcritures peuvent dire tenues en toutes monnaies, selon cc
rAdministrateur pout juger ndcessaire . quo 1'Administrateur pout juger ndcessaire . quo l'Administralcur pout juger ndcessaire .

9.5 VAdministrateur soumet lea comptes et les dtats financiers de 115 L'Administrateur soumet lea comptes et lea €tun financiers de 12.5 L'Administrateur soumet Its comptes et lea dtats financiers de
I'exercioe financier au Commissaire aux oomptes an plus tard 1'exercice financier an Cornmissaire aux oomptes au plus card 1'exercice financier an Commissaire aux comptes an plus tard
le 31 mars qui suit la fin do 1'exercicc financier . It 31 raai qui suit la fin de 1'exercice financier. It 31 mai qui suit ]a fin de rcxeroioo financier.
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Article 10 Article

	

" Article 1 3

Virifrcatiox crMrieure Verification craric!"re Vmfrcation e:teriaure 1110 .1 L'AssemblEe designe eomme commissaire aux comptes le 41
.

L'Assemblde d6signe comme commissaire aux oomptes le 13 .1 L'Assembl6e d6signo comm commissaire aux comptes It!
Commissaire gdndral aux comptes (on fouctionnaire de titre Commissaire general aux comptes (ou fonctionnaire de titre Commissaire general aux comptes (ou fonctionnaire de titre
Equivalent) d'un Etat membre de la maniare et pour ]a p6riode Equivalent) d'un Etat membre de la maniare et pour la periode Equivalent) d'un Etat membre de la manure et pour la periode
qu'elle decide. qu'elle decide . qu'elle decide.

10.2 La vfrification des comptes est effectude conform6ment aux 132 La verification des comptes est effectu6e conformdment aux 13 .2 La verification des comptes est effectuee conforindment aux
normes usuelles gEneralement acceptdes en la mati6re et, sous normes usuelles gEneralement acceptdcs en la matitre et, sous normes usuelles gdnEralement aceept6es en la mature ot, sou s
reserve de directives spiciales de I'Assemblde, conformement reserve de directives spEciales de I'AssemblEe, conformdment reserve de directives sp6ciales de 1'Assembide, confortadmen t
aux paragraphes 10.11110.19 du pr6sart article . aux dispositions des articles 13,11113 :19 du Ri!glemeot aux dispositions des articles 13 .11 113 .19 du Wglemen t

financier: financier.

10 .3 Le Commissaire aux comptes a ]a faeulte de formuler des 13:3: Le Commissaire aux compte-s a ]a facult6 de formuler des 13 .3 Le Commissaire aux comptes a la faculid de formuler des
observations sur 1'efficachd des procedures financitres, sur It observations sur I'efficacitd des procedures financiares, sur le observations sur 1'efficacitd des procedures fnanciares, sur le
systame eomptable, sur les contr6lts financiers intdrieurs et, systtme comptable, sur les oontr6les financiers intdrieurs et, systame eomptable, sur Its eontr6les financiers intdrieurs et,
en general, sur ]'administration et la gestion du Fonds . en general, sur I'administration et la gestion du Fonds do en general, sur 1'admin]stration et la gestion du Fonds de

I971: 1

10 .4 Le Commissaire aux comptes est eomplOement inddpendant 13 ;4 U Commissaire aux comptes est complatement inddpendant 13 .4 It Commissaire aux comptes est complatement ind6pendant
et seul responsible do 1'ex6cution de la vdrification . et seul responsible de I'exdcution de la verification. et seul responsable de 1'ex6cution de la verification .

10 .5 Assemblde ou It Comit6 exEcutif peuvent demander au 13 .5 VAssemblEe ou It ComM exdcutif peat_ demander au 13 .5 L'Assemblde [ou, it cas echeant, .tui organe . su, baidiai[e cif-
Commissaire aux comptes de faire certaine-s verifications Commissaire aux comptes de faire ccrtaines vdrificatioas par l'Assembl6c coufoImdment, aax dispositions de 1'articlG
spicifiques et de presenter des rapports distincts sur leers spdcifiques et de presenter des rapports distincts sur leers 18.9 de la Convention de,1992 portant creation du Frond_ s)
rdsultats. rdsultats . peut demander au Commissaire aux comptes de faire

certaines verifications sp6cifiques et de presenter des rapports
distincts sur leurs rdsultats .

10.6 L'Administrateur fournit au Commissaire aux comptes Its 13 .6 L'Administrateur fournit au Commissaire aux comptes les 13 .6 L'Administrateur fournit au Commissaire aux comptes lea
facilitds dont it peut avoir besoin pour ptno6der i la facilitds dont it peut avoir besoin pour procdder 4 la facl]itds dont it pout avoir besoin pour proc6der i la
verification . verification. verification.

10 .7 Pour proc6der i un examen local ou special ou pour rdabser 13 .7 Pour proc6der i un examen local ou special ou pour r6aliser 13 .7 Pour proc6der It un examen local ou special ou pour r6aliser
des Economies sur les frais de v6rification, It Commissaire des Economies sur Its frais de verification, Ie Commissaire des Economies sur les frais de verification, le Commissaire
aux comptes peut faire appel aux services de tout vdrificateur aux comptes peut faire appel aux services de tout vdrificateur aux comptes pent faire appel aux services de tout vdr]ficateur
g6n6ral des comptes (ou fonctionnaire de titre Equivalent) ou gdn6ral des comptes (ou fonctionnaire de titre Equivalent) ou gdndral des comptes (ou fonctionnaire de titre Equivalent) ou
aux services d'experts comptables agrees de reputation 6tablie aux services d'experts comptables agrees de reputation Etabiie aux services d'experts comptables agrdEs de reputation etablie
ou de toute autre personne ou socidid qui, de I'avis du ou de toute autre persnnne ou socidtd qui, de ravis du on de toute autre personae ou socidti qui, de I'avis du
Commissaire, poss6de les qualifications techniques voulues . Commissaire, possade les qualifications techniques vou]ues . Commissaire, poss6de Its qual 'if'ications techniques voulues .
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10.8 Le Commissaire aux comptes dtablit un rapport sur la 13 8 Le Cammissaire aux comptes dtablit un rapport sur la 13 .8 Le Commissaire aux comptes dtablit un rapport sur la
vdrification des dtats financiers et des tableaux y relatifs, dans virification des dials financiers of des tableaux y relatifs, dap s vErification des dtats financiers et des tableaux y relatifs, dans
lequel il consign Its renseignements qu'il juge ndcessaire. sur lequel il consign les renseignements qu'il juge ndcessaire sur lequel il consign Its renseignements qu'il juge ndeessaire sur
les questions visdes au paragraphe 10 .3 du prdsent article . Its questions visdes i Particle 13;3 du R2 Slement . Gnancier_ les questions visdes i ]'article 13.3 du Ri glement financier .

10.9 Le Commissaire aux comptes transmet son Rapport au 13 .9 U Commissaire aux comptes transmet son Rapport au 13 .9 Le Commissaire aux oomptes transmet son Rapport au
Prdsident de 1'Assemblde au plus lard It 30 join qui suit la fin Prdsident de 1'Assembko an plus tard le 30 juin qui suit la fin Prdsident de 1'Assembl6e au plus lard le 30 juin qui suit la fin
de ]'exercise comptable auquel Its dtats financiers se de ]'exercise comptable auquel les dtats financiers se de 1'exercice comptable auquel Its dials financiers se
rapportent. Cc Rapport est alors communiqud aux membres rapportent . Cc rapport est alors mmmuniqud aux membres rapportent . Cc rapport est alors oonimuniqu6 aux membre s
de I'Assemblde aussit6t que possible . de 1'AssembJde aussit6t quo possible. de 1'Assembl6e aassit6t que possible .

10 .10 Le Commissaire aux comptes est invitd i assister i ]a sdance 33 .10 Le Commissaire aux comptes est invitd 3 assister 3 la sdance 13 .10 Le Commissaire aux comptes est invitd i assister i la sdance
de 1'Assemblde au tours de laquelle ses Rapports doivent @tre de I'Assemblde an sours de laquelle ses Rapports doivent We de PAssemblde. au cours de laquelle ses Rapports doivent far e
examinds . examinds . examinds .

10 .11 Le Commissaire aux oomptes vdrifie les oomptes du Fonds 13 :1 .1 Le Commissaire aux comptes vdriffe Its comptes du Fonds de 1111 Le Commissaire aux comptes vdrifie Its comptes du Fonds de
eomme il le juge ndcessaire pour s'assurer : 1971 comme d le juge ndcessaire pour s'assurer : 1992 comme il le juge ndcessaire pour Assurer :

a) que Its dials financiers soul conformes aux livres et dcritures a) que Its dials financiers soul conformes aux livres et deritures a) que Its dials financiers sont conformer aux livres et dentures
du Fonds; du Fonds de 1971 ; du Fonds de 1992:

b) que les opdrations financi6res dont les dials rendent compte b) que Its opdrations financitres dont les deals rendent eompte b) qua les opdrations fmanci6res dont les dtats rendent eompte
oat did conformes aux r6gles et ftlements, aux dispositions oat dtd conformes aux rdgles et ftlements, aux dispositions ont dt6 oonformes aux rbgles et ftlements, aux dispositions
budgdtaires of aux autres d irectives applicables ; budgdtafres et aux autres directives applicables ; budgdtaires et aux autres directives applicables ;

c) que Its valeurs et It numdraire ddposds on banque ou en c) que les valeurs et le num4raire ddposds on banque ou en c) que Its valeurs et It numdraire ddposds en barque ou on
caisse ont did soil vdrifids grace i des eertiffcats direclement caisse ont did soft vdrifids grace i des cerlificats directement caisse oat did soil vdrifids gri ce i des certificats direetement
requs des ddpositafres du Fonds, soft effectivement comptds ; requs des ddpositaires du Fonds de' 1971, soft effectivement regus des ddpositaires du Fonds de 1992, soft effectivemen t

compids ; compids ;
d) que Its contr6les intdrieurs sont addquats pour leur objet ;

d) que les contr6les intdrieurs soul addquats pour leur objet; d) que les contr6les intdrieurs soul addquats pour lour objet;
e) que tous les didments de I'actif et du passif ainsi quo sous Its

excddents et ddficits ont dtd comptabilisds selon des e) que tous Its didments de 1'actif et du passif ainsi que sous Its e) que tous Its didments de I'actff et du passif ainsi que tous le s
proddures qu'il juge satisfaisantes . excddents et ddficits ont dtd comptabilisds selon des excddents et ddffcits ont dtd comptabilisds selon des

proc8dures qu'il juge satisfaisantes . proc8dures qu'il juge satisfaisantes.

10.12 Le Commissaire aux comptes a soul compdtence, aux fins de 33 :12 Le Commissaire aux comptes a soul compdtenec, aux fins de 13 .12 Le Commissaire aux comptes a soul compdtence, aux fins d e
ses Rapports, pour accepter en tout ou on partie les ses Rapports, pour accepter en tout ou en partie les ses Rapports, pour accepter en tout ou en partie It s
attestations et justifications foutnies par 1'Administrateur et attestations et justifications fournies par 1 'Admiuistr2teur et attestations et justifications foumies par 1'Administrateur e t
pout, Al le. juge opportuu, procdder i ]'examen et i ]a pout, s'il It juge opportun, prodder i 1'examen et i la pout, Al le juge opportun, procdder i ]'examen et i l a
verification ddtafllds de toute piece comptable relative soil vdrifrcation ddtafllds de toute plisse comptable relative soil verification ddtafllds de toute piece comptable relative soft
aux opdrations financieres, soil aux fournitures et au materiel . aux opdrations frnancieres, soft aux fournitures et au materiel . aux opdrations financidres, soil aux fournitures et au materiel.
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II

	

Prgjet de Rdglement financier du Fonds de 1992

	

I

10 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel out libremen t
accts, i tout moment approprid, i tous Its livres, dcritures e t
documents comptables dont It Commissaire estime avoir
besoin pour effectuer la vdrification . Les renseignements qu i
sont considdrds comme protdgds et dont 1'Administrateur
convient qu'Us sont ndcessaires au Commissaire aux fins de la
vdrificatiou et les renseignements cousiddrds commie
confidentiels soot mis i la disposition du Commissaire s'il t o
fait la demande . Le Commissaire et son personnel respectent
It earactZre protdgd on confidentiel de tout renseignemen t
ainsi considdrd qui est mis i leur disposition et n eon font
usage que pour ce qui touche drrectement 1'ex6cution de s
opdrations de vdrification . Le Commissaire pout appeler
1'attention de 1'Assemblde sur tout refus de lui communiquer
des renseignements considdrds comme protdgds dont il estime
avoir besoia aux fins de la vdrification.

10 .14 Le Commissaire aux comptes Ke a pas qualitd pour rejeter Celle
ou telle rubrique des comptes, mais il appelle 1'attention de
1'Administrateur sur toute opdration dont la rdgularitd o u
l'opportunitd lui parait discutable pour que rAdministrateur
prenne Its mesures voulues . Toute objection soulevde au
eours de la vdrification des comptes quart i des opdrations d e
ce genre ou i toutes autres opdrations rest ininiddiatomen t
signalde i 1'Administrateur .

13:13 Le Commissake. aux comptes et son personnel ont librement
accts, 3 tout moment approprif, 3 tous Its livres, deritures et
documents comptables dont le Commissaire estime avoir
besoin pour effectuer la vdrification. Les renseignements qui
sont eonsiddrds comme, protkgds et dons 1'Administrateu r
eonvient qu'ils soot ndcessaires au Commissaire aux fins de l a
vdrification et Its renseignements considdrds comme
confidentiels sont mis i la disposition du Commissaire s'il en
fait la demande . Le Commissaire et son personnel respectent
It caractdre protdgd ou eonfidentiel de tout renseignement
ainsi considdrd qui est this i leur disposition et Ke en font
usage que pour ce qui touche direetement 1'exdcution de s
opdrations de vdrification, Le Carnmissaire peut appeler
1'attention de 1'Assemblde sur tout refus de lui communique r
des renseignements oonsiddrds comme protdgds dons H estim e
avoir besoin aux fins de ]a vdrification .

13.14 Le Commissaire aux comptes K'a pas qualitd pow rejeter telle
ou Celle rubrique des comptes, mais il appelle 1'attention d e
1'Administrateur sur toute opdration dont la rdgularitd ou
I'opportunitd lui parait discutable pour que 1'Administrateur
prenne Its mesures voulues . Toute objection soulevde au
cours de la vdrification des comptes quart i des opdrations d e
ce genre ou i toutes autres opdrations est immddiatemen t
signalde i i'Administrateur .

13 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel oat librement
accts, i tout moment approprid, i tons les livres, dcritures et
documents oomptables dons It CDnun iss&e estime avoir
besoin pour effectuer la vdrification . Les renseignements qui
sons eonsiddrds comme protdgds et dont 1'Administrateur
oonvient qu'ils soot odoessnires an Commismire aux fins de l a
vdrification et les renseignements eonsiddrds commie
confidentiels sons mis i la disposition do C eimissaire s ' il on
fait ]a demande. Le Commissaire et son personnel respectent
It caracttre protdgd on eonfrdentiel de tout renseignemen t
ainsi omsiddrd qui est mis i leur disposition et n eon font
usage que pour ce qui touche directement 1' ex6cution des

opt'rations de vdrification . Le Commissaire pout appeler
Pattention de 1'Assomblde sur tout refus de lui communique r
des renseignements olnsiddrds comme ]xotdgds dont B estim e
avoir besoin aux fins de la vdrification.

13 .14 Le Commissaire aux comptes n ' a pas qualitd pour rejeter tell e
on telle rubrique des comptes, mais it appelle 1'attention d e
i'Administratcur sur toute opdration dont la rdgularitd o u
1'opportunitd lul paralt discutable pour que I'Administrateur
prenne les mesures voulues. Toute objection soulevde au
eours de la vdrification des oomptes quant i des opdrations d e
ce genre ou i toutes autres opdrations est immddiatemen t
signalde i 1'Administrateur.

10.15 Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur Its 13.15 Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur les 33,15_ Le Commissaire aux comptes exprimt one opinion sur Its
dials financiers et la signe on prdcisant si : dials financiers et la sign en prdcisant si: dials financiers et is signe en prdcisant si :

a) les dials financiers reprdsentent bien It situation financitre i a) les itats financiers reprdsentent bien la situation financkre i a) lea dtats financiers reprdsentent bien ]a situation financiire i

la fin de 1'exercice et Its rdsultats des opdrations ]a fin de 1'exercice et Its rdsultats des opdrations la fin de 1'exercice et les rdsultats des opdration s
comptabilisdes pour I'exercice achevd ; eomptabilisdes pour 1'exercice achevd ; eomptabilisdes pour 1'exercice achevd ;

b) Its dials financiers ont did dtablis conformdment aux principes b) Its dials financiers ont did dtablis conformdment aux principes b) Its dials financiers ont dud dtablis oonformdment aux principes

comptables prescrits; comptables prescrits; comptables prescrits;

c) Its principes comptables ont dud appliquds de fagon e) Its principes comptables out did appliquds de fagon e) Its principes oomptables out did appliquds de fago n
consdquente par rapport i 1'exercice prdckdent; consdquente par rapport i 1'exercice prdcddent ; consdqueate par rapport i Pexereice prdc"ent;

d) Its opdrations dtaient conformes au ftlement financier et aux d) les opdrations dtaient eonformes au Rdglement financier et d) Its opdrations dtaient conformer an Rtglement financier et

autorisations des organs ddlibdrants . aux aulorisations des organs ddh'bdrants . aux autorisations des organes ddlibdrants .
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10 .16 Dans son Rapport 3 I'Assemblde gdndrale sur les operations 13 .16 Dans son Rapport i rAssembl6e sur Its opdrations ftnanciPres 13 .16 Dans son Rapport i 1'AssembMe sur Its operations ftnanci1re s
financitres oomptabilisdes pour 1'exercice, le Commissaive aux comptabilis6es pour Pexemice, le Commissaire aux comptes comptabilisdes pour I'exercice, It Commissaire aux oomptes
comptes indique: indique : indique :

a)

	

la nature et 1'diendue de la vdrification i laquelle il a proc6dt ; a)

	

la nature et 1'dtendue de la vdrification It laquelle il a proctdd ; a)

	

la nature et 1'diendue de ]a vdrification i laquelIe i] a procdd6;

b)

	

les dldments qui influent sur 1'intEgralitd on ]'exactitude des b)

	

les dldments qui influent sur l'inldgralild ou 1'exactitude des b)

	

Its dltmeots qui influent sur l'int6gralitd on ]'exactitude des
comptes, y compris It cas dchdant : eomptes, y eompris It cas 6ch6ant: comptes, y oompris le cas 6ch6ant:

t)

	

les renseignements n6cessaires i l'interpr6tation i)

	

Its reaseignements oEcessaires i I'intcrprdtation i)

	

les renseignements ndcessakes i 1'interpr6tatio n
correcxe des ownptes ; c orrecte des comptes; oorreete des oomptes;

ii)

	

toute somme qui aurait da Eire perque mais qui n3 pas u)

	

toutt somme qui aurait da dire perque mais qui Wa pas n)

	

toute some qui aurait da Eire perque mais qui Wa pas
did passde en compte ; 616 pass6e to compte ; did pass6e to compte ;

iii)

	

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

	

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

	

toute somme qui a fait I'objet d'un engagement de
ddpeose r6gulier on oonditionnel et qui a' a pas 06 ddpense rdgulier ou oonditionnel et qui Wa pas dt6 d6pense rdgulier ou oonditionnel et qui n'a pas did
comptabiliste ou dont if Wa pas 06 tenu oompte dans comptabilis6c ou dont il Wa pas did tenu compte dans oomptabilisde ou dont il Wa pas did tenu compte da p s
Its 6tats financiers ; lts dtats financiers; Its dtats financiers;

iv)

	

Its ddpenses i I'appui desquelles if West pas produit de iv)

	

Its d6penses It 1'appui desquelles it West pas produit de iv)

	

Its d6penses i 1'appui desqutlles il West pas produit d e
pi6ces justificatives suffisantes ; paces justificatives suffisantes ; pidces justificatives suffisantes ;

v)

	

Al est tenu des livres de comptes en bonne et due v)

	

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

	

s'il est tenu des Gvres de comptes en bonne et due
formc ; Its cas od ]a pr6senlation des 6tats financiers forme ; Its cas oil la prdsentation des dtats financiers forme ; Its cas od 1a pr6sentation des flats financiers
s'dcarterait, quant au fond, des principes comptables s'dcarterait, quant au fond, des principes comptables s'dcarterait, quant in fond, des principes oomptables
gdndralement accepids qui soot appliqu6s de fagon gin6ralement acceptis qui soot appliqu6s de fagoa gdndralement acceptds qui soot appliquds de fagon
coastquente doivent Eire signalds ; consdquente doivent Eire signal&; consiquente doivent tire signalds ;
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c)

	

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

	

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

	

Its auaw questions sur lsqueles il y a lieu trappeler
]'attention de 1'Assembl6e, par exemple : ]'attention de 1'AssemblEe, par exemple : I'attention de 1'Assembide, par exemple :

t)

	

Its cas de fraude ou de prtsompdm de fraude ; i)

	

Its cas do frauds ou de prisomption de fraude; i)

	

les cas de fraudt ou do prtsomption de fraude;

iii)

	

It gaspillage ou ]'utilisation irrigubtre de sommes ou ii)

	

It gaspillage ou ]'utilisation irregulitre de sommes ou it)

	

It gaspillage ou l'utilisation urEgulitre de sommes ou
d'autres avoirs du Fonds (quand bien m8me Its d'autres avoirs du Fonds do 1971 (quand bien m8me d'autres avoirs du Fonds de 1992 (quand biers memo
comptes relatifs i I'optration effeetu& seraient en Its comptes relatifs it I'opdratioa effectute seraient en to$ comptes rclatifs i FopEration effeetute seraient on
rtgle) : rtglc) ; rtgle);

in7

	

Its ddpenses risquant d'entralner ultMeurement des iii)

	

les dtpenses risquant d'entralner ultdrieurement des iii)

	

Its ddpenses risquant d'tntralner ulttrieurement des
ira]s oonsidimbles pour le Fonds ; frais considirables pour le Fonds de 1971 ; frais considdrables pour le Fonds de 1992 ;

iv)

	

tout vice, gtndral ou particulier, du systtme rdgimant le iv)

	

tout vice, gindral ou particulier, du systtme rdgissant iv)

	

tout vice, gdndral ou particulier, du systtme rdgissan t
oontrble des reccttes et des ddpenses ou celui des le oontrble des reeettes et des dEpenses ou celui des le contrble des recettes et des &penes ou celui de s
fournitures et du matdriel ; fournitures et du rnatdriel ; fournitures et du mat6riel;

v)

	

Its dEpenses non conformes aux intentions de v)

	

Its dtpenses non oonformes aux intentions de v)

	

Its dtpenses non oonformes aux intentions de
1'Assemblde, compte tenu des virements ditment I' Assemblte, oompto tenu des virements dement 1'Assembl6e, compte tenu des virements demen t
autorisEs i l'intdrieur du budget ; autorisds It l'intdrieur du budget ; autorisEs i I'inttrieur du budget ;

vi)

	

Its ddpassements de addits, oompte tenu des vi)

	

Its ddpassements de crddits, compte tenu des vi)

	

les dtpassements de credits, eompte tenu de s
modifications rdsultant de virements dt1ment autorisds 3 modifications rdsultant de virements dement autorisds i modifications rdsultant de virements dement autorisEs i
l'inldrieur du budget : 1'inttrieur du budget; 1'intdrieur du budget ;

vii)

	

Its ddpenses non conformes aux autorisations qui les vii)

	

les &penes non conformer aux autorisatious qui Its vii)

	

Its ddpeuses non oonformes aux autodsations qui It s
rdgissent; rdgissent; rdgissen t

d)

	

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

	

1'exactitude ou 1'inexaditude des comptes relatifs aux d)

	

1'exactitude ou ]'inexactitude des comptes relatifs au x
fournitures et au malfriel, ttablie d'aprts linventaire et fournitures et an matdriel, dtablie d'aprts I'inventaire et fournitures et au materiel, dtablie (raprts I'inventaire e t
1'examen des livres . 1'examcn des livres . ]'examen des livres.

Le Commissaire pout to outre, dans son Rapport, faire dtat : Le Commissaire pout en outre, dans son Rapport, faire Etat : Le Cutnmissaire pent on outre, dams am Rapport, faire Etat :

e)

	

des operations qui ont W comptabilistes an oours dun e)

	

des opdrations qui ont tit oomptabilisEes au pours dun e)

	

des optrations qui ont W oomptabilistes au sours d'u n
exercise antirieur et au sujet desquelles des renseigncments exercist antErieur et au sujet desquelles des renseigaements exercice anterieur et au sujet desquelles des renseignement s
nouveaux ont lit obtenus ou des opdrations qui doivent gtre nouveaux out ete obtenus ou des opdrations qui doivent ttre nouveaux ont etE obtenus ou des opdrations qui doivent Etre
faitts au sours duo exercice ultdrieur et an sujet desquelles it faites au tours d'un exercice t ltericur et au sujet desquelles it faites au eours d'un exetrsce ult6rieur et au sujet desquelles il
semble soubaitable ('informer I'Assemblie par avance . semble soubaitable ('informer 1'Assemblde par avance . semble soubaitable ('informer I'Assemblde par avarice .
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10 .17 Le Commissaire aux comptes pout prdsenter 11'Assemblde ou 13 .17 Le Commissaire. aux comptes pout pr€seater 3 1'Assemblio on 13 .17 Le Commissaire aux comptes pout prdsenter 3 1'Assemblde ou

it 1'Administrateur toutes observations relatives aux 41'Administrateur toutes observations relatives aux IL rAdministrateur touter observations relatives aux

constatations qu'il a faites h ('occasion de la v6dication ainsi constatations qu'il a faites 3 1'oeasion de la vdrification ainsi constatations gLAI a faites 1 1'occasion de la vdrification ainsi

que tots commentaires relatifs au rapport financier de quo toes commentaires relatifs au rapport financier de quo tour aornmentairts relatifs an rapport financier d e

1'Administrateur qu'il juge approprids. 1'Administrateur qu'il juge approprids . 1'Administrateur qu'i] juge approprids .

10.18 Lorsque Mtenduc de la vdrifiation est limitde ou que le 1118 Lorsque 1'dtendue de Ia vdrifncation est limitde ou que le 1318 Lorsque l'dtendue de ]a vdrification est limitde ou que I t

Commissaire aux comptes u'a pas pu obtenir Its pikes Commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir les pidces Commiss4re aux comptes a'a pas pu obtenir Its pitce s

justificatives suffisantes, it doit l'indiquer daps son Rapport, justificatives suffisantes, il doit l'indiquer daps son Rapport, justifiatives suffisantes, il doit l'indiquer daps son Rapport,

en prdcisant Its raisons de ses observations ainsi que les en prdcisant Its raisons de ses observations ainsi que Its on prdcisant Its raisons de ses observations ainsi que les

rdpercussions de cot dtat de choses sur la situation financi6re rdpercussions de. cot dtat de choses sur la situation financkze rdpercussions de cot dtat de chores sur la situation finanei6re

et sur Its opdrations fmanciitres comptabilisdes. et sur Its opdrations financidres comptabilisdes, et sur les opdrations financiZres comptabilisdes .

10 .19 Le Commissaire aux oDmptes ne doit to aucun cas faire 13 .19 Le Commissaire aux comptes no doit ea aucun cas faire 1339 Le Commissaire aux comptes no doit en aucun as faire

figurer de critiques dans son Rapport sans donner d'abord 1 figurer de critiques dans son Rapport sans dormer d'abord it figurer de. critiques daps son Rapport sans dormer d'abord 1t

1'Administrateur une possibilitd addquate de lui fournir des 1'Administrateur une possibilW adequate. de lui foumir des 1'Administrateur use. possibilitd addquate de lui foumir des

explications sur le point litigieux. explications sur It point litigieux . explications sur It point bligieux .

10 .20 Le Cotnmissaire aux comptes nest pas tenu do faire mention 13.20 Le Commissaire aux comptes nest pas tenu do faire mention 13 .20 Le Commissaire aux enmples n'est pas tenu de faire mention

dune question quelconque dvoqude dans les paragraphes dune question quelconque dvoqude da p s les paragraphes dune question quelconque dvoqude da ps Its paragraphes

prdckdents s'il le juge inutile 1 sous dgards . prdcddents Al le juge inutile 1 tous dgards . prdcddents s'il It juge inutile 3 tons dgards .

Article 11 Article 14 Article 14

Resolutions ettrafnant des iMpenses Mcisions entrainant des ddpenses Adcisions entralnant des ddpense s

11 .1

	

Aucun organe du Fonds ne pout prendre une ddcision 14.1

	

Aucun organe du Fonds de 1971 ne pout prendre une 14 .1

	

Aucun organe du Fonds de 1992 ne pent prendre une

entIalnant des ddpenses sans avoir dtd sinsi d'un rapport de ddcision entralnant des ddpenses sans avoir dtd saki dun ddeision entralnant des ddpenses sans avoir eld sansi d'un

I'Administrateur sur Its incidences administratives et rapport de ]'Administrateur sur Its incidences administratives rapport de 1'Administrateur sur Its incidences administratives

financiftes de la proposition examinde . et financit:res de la proposition examinee . et financitres de ]a proposition examinee .

11 .2

	

Lorsque 1'Administrateur estime qu'il nest pas possible 14 .2

	

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

	

Lorsque I'Administrateur estime qu'il nest pas possible
d'imputer sur Its addits ouvcrts les ddpenses envisagees, d'imputer sur Its credits ouverts Its ddpenses envisagdes, d'imputer sur Its credits ouverts les ddpenses envisagdes,
ap es-ai ne peuvent We engagdes avant que I'Assemb]Ee ait celles-ci ne peuvent dire engagdes avant que 1'Assemblee ait celles-ci no peuvent Ztre engagdes avant que 1'Assemblde ai t
votd Its credits ndcessaires. vote Its addits ndeessafres . vote Its credits ndcessaires .

(se reporur a 'article If Artick 15 Article 15

Mise en application Mise en applicatio n

15 .1

	

L'Administrateur pout presaire Its instructions administratives 15 .1

	

L'Administrateur pent prescrire Its instructions administratives
ndcessaires pour I'application du present Rbglement llgasi_irltx necessaires pour ]'application du present RISlement financier .
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15 .2

	

L'Administrateur peut rec:ourir 1 une assistance extdricurc 15 .2

	

L'Administrateur peut recourir i une assistance extdrieure
pour exemer rune queleonque de ses responsabilitfs relatives pour exercer Tune quelconque de ses responsabilitfs relative s
1 la gestion financitre du Fonds de 1971 . 1 is gestion fmancihe du Fonds *e 1992:

icle fi Article 1 6

Ammdenienft Amouk7ne us

LAssemblEe peut modifier It present ftlemeut financier. L'Assembl6e peut modifier le prdseut Mglemcnt financier.
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