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Article premie r

Definitions

1 .1 L'expression "Convention de 1971 portant creation du Fonds" designe la Convention
internationale de 1971 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus a la pollution par les hydrocarbures .

1 .2 L'expression "Fonds de 1971" designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages
dus a la pollution par les hydrocarbures, etabli en vertu de I'article 2 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

1 .3 L'expression "Fonds de 1992" designe le Fonds international d'indemnisation pour les dommages
dus ;h la pollution par les hydrocarbures, etabli en vertu de I'article 2 .1 de la Convention de 1992

portant creation du Fonds .

	

1 .4

	

L'expression "Etat Membre" designe un Etat a I'egard duquel la Convention de 1971 portant
creation du Fonds est en vigueur .
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1 .5 Les termes et expressions "personne", "proprietaire", "dommage par pollution", "evenement" e t
"garant" ont le meme sees qu'a Particle premier de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds .

1 .6

	

L'expression "personne associee" a le meme sens qu'a Particle 10.2b) de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

1 .7 Le terme "Assemblee" designe I'Assemblee visee a Iarticle 17 de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds ou, le cas echeant, le Comite executif vise A Particle 21 de Iadite Conventio n
lorsqu'il s'acquitte de fonctions conformement a I'articie 26 de la Convention de 1971 portant
creation du Fonds .

1 .8

	

Le terme "Administrateur" designe I'Administrateur vise a Iarticle 16 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds .

1 .9 L'expression "demande d'indemnisation" designe toute demande de reparation de dommage pa r
pollution adressee a un proprietaire, a son garant ou au Fonds de 1971, ou formee contre I'un
d'entre eux et, sauf aux fins de la regle 8 du Reglement interieur, toute demande de prise e n
charge financiere adressee au Fonds de 1971 ou formee contre celui-ci par un proprietaire o u
par son garant en application de Iarticle 5 .1 de la Convention de 1971 portant creation du Fonds .

1 .10

	

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

1 .11

	

Par "DTS" on entend le droit de tirage special tel qu'il est defini par le Fonds monetair e
international .

1 .12

	

L'expression "Reglement interieur" designe le Reglement interieur du Fonds de 1971 .

Article 2

Conversion des DTS

Dans le cas ou un montant est exprime en DTS Bans le present Reglement financier, ledit montant es t
converti en livres sterling conformement a la methode d'evaluation appliquee dans la pratique par l e
Fonds monetaire international pour ses operations et transactions A la date applicable en vertu de s
dispositions du Reglement financier .

Article 3

Exercice financier

L'exercice financier est I'annee civile .

Article 4

Presentation des comptes et budge t

4 .1

	

Les comptes du Fonds de 1971 et son budget annuel sont etablis en livres sterling .

4.2 Sous reserve des dispositions de Iarticle 4 .3 du Reglement financier, les comptes du Fonds d e
1971 sont arretes et clos a la fin de chaque annee civile . Tout solde excedentaire, interet
compris, des operations pour une annee donnee est reporte sur I'annee civile suivante .



r

	

z,

-3-

	

71 FUND/A/ES.2/22/4

4.3 Les contributions annuelles versees au Fonds de 1971 en vertu de Particle 12 .2b) de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds, y compris taus interets qu'elles ont pu porter ,
sont exclusivement affectdes au reglement des demandes d'indemnisation au titre desquelle s
elles ant ate pergues . Si ces contributions Wont pas ate utilisees pendant I'annee au cours d e
laquelle elles etaient dues, elles sont mises en reserve a cette fin dans les comptes du Fonds
de 1971 d'une annee sur I'autre .

4.4 line fois revolus les delais prevus a Iarticle 6 de la Convention de 1971 portant creation du
Fonds pour intenter une action en justice concernant un evenement donne et apres que toutes
les demandes d'indemnisation et les depenses nees d'un evenement donne ont ate reglees, l e
Comite executif doit evaluer la situation . Si un montant important se trouve constitue en reserve
conformement aux dispositions de Particle 4 .3 du Reglement financier, I'Assemblee decide soi t
que ce montant sera rembourse de maniere proportionnelle aux personnes qui ont verse de s
contributions au titre de cet evenement en vertu de Iarticle 12 .2b) de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds, soit que ce montant sera creditd proportionnellement aux compte s
desdites personnes . Ces dispositions s'appliquent egalement si, une fois reglees toutes le s
demandes connues du Fonds de 1971, le Comite executif a la certitude qu'aucune autr e
demande concernant cet evenement ne sera formee contra le Fonds de 1971 et que celui-ci n e
sera appele a faire face a aucune autre depense .

4.5

	

Si, lors de 1'evaluation mentionnee a Iarticle 4 .4 du Reglement financier, I'Assemblee estime qu e
le reliquat nest pas important, celui-ci est vire au fonds general .

4 .6

	

Pour chaque evenement qui donne lieu a des demandes d'indemnisation par le Fonds de 1971 ,
I'Administrateur etablit un releve de toutes les depenses engagees par le Fonds de 1971 .

Article 5

Budge t

5.1

	

Le budget est etabli en livres sterling .

5.2 Le projet de budget, qui est prepare par I'Administrateur, se compose d'un etat des recettes e t
des depenses de 1'exercice financier auquel ii se rapporte. II contient des ouvertures de credits
pour les depenses administrativeset des estimations de depenses correspondant aux demande s
d'indemnisation visees a Iarticle 12 .1 i)b) et c) de la Convention de 1971 portant creation d u
Fonds . II est etabli en chiffres bruts .

5.3 Le projet de budget contient les renseignements vises a Particle 12 .1 de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds et it est accompagne des renseignements que peut demander
I'Assemblee, ainsi que de tous renseignements suppldmentaires que i'Administrateur peut juge r
necessaires .

5 .4

	

L'Administrateur presente le projet de budget 45 jours au moins avant la session de I'Assemble e
au cours de laquelle it doit titre examine en vue de son adoption .

5 .5 Si, pour des raisons imprevues, des contributions annuelles additionnelles s'averent necessaires ,
I'Administrateur peut presenter a I'Assemblee des demandes de credits additionnels et demande r
une modification du budget .
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Article 6

Ouvertures de credits

6.1 Par I'adoption des credits, I'Assemblee autorise I'Administrateur a engager des depenses et a
effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les credits ont ete ouverts et dans les limite s
des montants alloues .

6 .2

	

L'Administrateur peut depasser de 5% les credits ouverts pour une quelconque categorie d e
depenses .

6.3 Des virements de credits peuvent titre effectues sans limite a I'interieur des chapitres du budge t
(qui sont designes par des chiffres romains) . Des virements de credits peuvent We effectue s
entre les chapitres du budget jusqu'a concurrence de 10% de I'ouverture de credit qui benefici e
du virement .

6.4 Les credits ouverts au titre des depenses restent disponibles pendant les 24 mois suivant la fi n
de 1'exercice financier auquel ils se rapportent, et ce dans la mesure necessaire pour regler les
depenses regulierement engagees au tours de 1'exercice financier et non encore reglees .

6.5 Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuvent titre effectues au titre des
demandes d'indemnisation visees a I'article 12 .1 i)b) et c) de la Convention de 1971 portan t
creation du Fonds, par prelevementsur le fonds general ou sur un fonds des grosses demande s
d'indemnisation, selon le cas, dans les limites autorisees en vertu du Reglement interieur .

Artirlp. 7

Fonds

7.1

	

Fonds general

a)

	

II est etabli un fonds general a I'aide de fonds provenant des sources suivantes :

les contributions initiales ;

ii) les contributions annuelles perques conformement aux dispositions de Varticle 12 .2a) de
la Convention de 1971 portant creation du Fonds (y compris les interets sur le s
contributions impayees) au titre des demandes d'indemnisation du type vise a I'article
12 .1 i)b) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds, ainsi que toute somm e
empruntee au titre de ces demandes d'indemnisation . Ces contributions comprennent
les contributions pergues pour couvrir le premier million de DTS des demande s
d'indemnisation nees d'un m6me evenement, si le montant total de toutes ces demandes
depasse un million de DTS;

iii) le remboursement, avec interets, de toute avance consentie, en vertu de I'article 7 .1 c)ii )
du Reglement financier, a un fonds des grosses demandes d'indemnisation pour le s
paiements provisoires effectues par le Fonds de 1971 ;

iv) les recettes provenant du placement des sommes figurant au credit du fonds general, le s
sommes virees des fonds des grosses demandes d'indemnisation conformement au x
dispositions de I'article 4.5 du Reglement financier et les autres recettes accessoires ;

V) le remboursement, avec inter6ts, de tout emprunt souscrit, en vertu de I'article 7 .1c)iv)
du Reglement financier, a un fonds des grosses demandes d'indemnisation pour le
reglement de demandes d'indemnisation .
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vi)

	

les montants vires sur le fonds general en vertu de Particle 4 .5 du Reglement financier.

b)

		

Un fonds de roulement est maintenu au niveau fixe par I'Assemblee, laquelle peut se prononce r
periodiquement a cet egard .

C)

	

Les sommes au credit du fonds general sont utilisees :

pour regler les demandes d'indemnisation du type vise a Iarticle 12.1i)b) de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds, y compris le premier million de DTS de s
demandes d'indemnisation nees d'un meme evenement, si le montant total de toutes ce s

demandes depasse un million de DTS ;

pour effectuer des paiements provisoires conformement aux dispositions de la regle 7 . 9
du Reglement interieur ;

pour couvrir les frais et les depenses d'administration du Fonds de 1971 et toutes autres
depenses qui peuvent We autorisees par I'Assemblee ou le Comite executif ;

iv) pour consentir des prets a un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vue de
regler les demandes d'indemnisation du type vise a Iarticle 12 .1 i)c) de la Convention d e
1971 portant creation du Fonds qui depassent le premier million de DTS pour un meme
evenement dans la mesure ou des sommes suffisantes ne sont pas disponibles dans c e
fonds des grosses demandes d'indemnisation .

7 .2

	

Fonds des arosses demandes d'indemnisatio n

a) II est etabli un fonds distinct des grosses demandes d'indemnisation pour chaque evenemen t

donnant lieu a des demandes d'indemnisation du type vise a Particle 12.1 i)c) de la Conventio n
de 1971 portant creation du Fonds . Lorsque les contributaires tenus de verser des contribution s

a des fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu de Particle 12 .2b) de la Convention

de 1971 portant creation du Fonds, a la suite de deux ou plusieurs evenements, sont les memes ,
I'Administrateur peut fusionner ces fonds des grosses demandes d'indemnisation en un seu l

fonds des grosses demandes d'indemnisation .

b) Chaque fonds des grosses demandes d'indemnisation comprend des fonds provenant de s
sources suivantes :

i) les contributions annuelles perques en vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds (y compris les interets pergus sur les contributions impayees )
pour regler les demandes d'indemnisation nees d'un evenement donne donnant lieu a
des demandes d'indemnisation du type vise a Iarticle 9 .2a) du Reglement financier, ains i
que toutes les sommes empruntees au titre de ces demandes d'indemnisation -.

les recettes provenant du placementdes sommes figurant au credit du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation ;

iii) le remboursement, avec interets, des sommes empruntees au fonds general ou a un
autre fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu de Iarticle 7 .2d) du

Reglement financier .

c)

	

Les contributions a tout fonds des grosses demandes d'indemnisation sont portees separement
au credit des contributaires individuels .

d) Les sommes au credit de tout fonds des grosses demandes d'indemnisation sont utilisees pou r
regler les demandes d'indemnisation particulieres visees a Iarticle 7.2a) du Reglement financie r

ou affectees a d'autres fins conformement aux dispositions des articles 4 .4 et 4 .5 du Reglement
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financier . Ces sommes peuvent aussi titre utilisees pour consenter des prets au fonds genera l
ou a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure o6 des somme s
suffisantes ne sont pas disponibles dans les fonds correspondants ,

e) Tout emprunt fait conformement a Iarticle 8 du Reglement financier et toute avance prelevee su r
le fonds general pour effectuer des paiements provisoires en vertu de Iarticle 7 .1 c)ii) du
Reglement financier, ainsi que toute somme prelevee sur le fonds general en vertu de Iarticl e
7.1 c)iv) du Reglement financier ou sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vert u
de Particle 7 .2d) du Reglement financier, sont portes au credit du fonds des grosses demandes
d'indemnisation en question .

7 .3

	

Fonds de prevoyance

a) Les contributions au Fonds de prevoyance cree conformement a Iarticle 26 du Statut du
personnel qui sont versees par chaque fonctionnaire et par le Fonds de 1971, pour c e
fonctionnaire, de meme que tons retraits effectues par un fonctionnaire, sont consignee s
separement .

(b)

	

Les avoirs du Fonds de prevoyance doivent titre places avec les avoirs du Fonds de 1971 .

Article 8

Emprunts

Lorsque les contributions annuelles arretees par I'Assemblee ne produisent pas, en quantite suffisant e
ou en temps utile, les fonds necessaires aux paiements que le Fonds de 1971 doit effectuer pou r
proceder au reglement de creances, a des versements provisoires ou au reglement de toutes autres
depenses de fonctionnement du Fonds de 1971, I'Administrateur peut prendre des mesures pour obteni r
des facilites de credit ou souscrire des emprunts a court terme, en vue de faire face aux besoins d e
tresorerie du Fonds de 1971 . Si I'Administrateur ne peut obtenir des facilites de credit ou souscrire de s
emprunts a des conditions qu'il juge raisonnables, it renvoie la question a I'Assemblee.

Article 9

Gestion des fonds

9.1 L'Administrateurest responsabie de la gestion de toutes les sommes qui echouent au Fonds d e
1971 . Un ou plusieurs fonctionnaires du Fonds de 1971 (autre que I'Administrateur) son t
designes pour gerer tous les comptes en banque du Fonds de 1971, en tenant un compte de
caisse approprie ou toutes les entrees et les paiements sont consignes da ps I'ordre
chronologique . Ces fonctionnaires ne sont pas habilites a encourir d'engagement ni a autoriser
le versement ou le recouvrement des sommes, si ce nest dans les limites autorisees pa r
I'Administrateur en vertu de Iarticle 11 .1 du Reglement financier .

9.2 Les banques du Fonds de 1971 ne sont habilitees a accepter d'ordres au nom du Fonds de 197 1
que si ces ordres sont signes par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
superieures a £15 000, contresignes par un autre fonctionnaire a ce dement autorise .
L'Administrateur peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires a signer, en so n
nom, des ordres aux banques du Fonds de 1971 pour des paiements portant seulement sur de s
sommes inferieures a £5 000. Pour ce qui est du paiement de salaires, I'Administrateur peut ,
exceptionnellement, en cas d'empechement, habiliter deux autres fonctionnaires a signer
conjointement des ordres portant sur des sommes ne depassant pas £60 000. De plus ,
I'Administrateur peut autoriser deux autres fonctionnaires a signer conjointement des ordres pou r
le paiement des indemnites a verser a un demandeur quelconque, a concurrence de £25 000,
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au titre dune demande d'indemnisation deja approuvee par I'Administrateur, au cas ou un retard
de paiement entrainerait des difficultes financieres pour le demandeur interesse .

Article 1 0

Placement des avoirs

10.1 En vue de preserver les avoirs du Fonds de 1971, I'Administrateur peut placer les sommes qu i
ne sont pas necessaires pour les operations a court terme du Fonds de 1971 . Lorsqu'il effectue
de tels placements, it prend toutes les mesures necessaires afin de conserver suffisammen t
d'avoirs liquides pour les operations du Fonds de 1971, d'eviter les risques inutiles de fluctuation s
monetaires et d'une fagon generale d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements d u

fonds de 1971 .

10.2 L'Administrateur communique a chaque session de I'Assemblee des renseignements sur l'eta t
actuel des placements du Fonds de 1971 et sur les changements intervenus depuis le rapport

precedent .

10.3 Le Fonds de 1971 comprend un Organe consultatif sur les placements dont les membres son t

designes par I'Assemblee. Cot organe donne des avis a l'Administrateuren termes generaux su r
les questions relatives aux placements, conformement au mandat approuve par I'Assemblee .

10.4

		

L'Administrateur place les avoirs du Fonds de 1971 conformement aux dispositions de Iarticl e

10.1 du Reglement financier et aux principes suivants :

a) les avoirs du Fonds de 1971 sont detenus en livres sterling ou, si I'Administrateur le jug e
approprie, dans les monnaies requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nees d'u n
evenement particulier qui ont dte reglees ou sont susceptible$ de I'etre dans un proche avenir .
Sous reserve de I'approbation prealable de I'Assemblee, des placements peuvent egalement W e
effectues dans des monnaies autres que la livre sterling pour honorer des paiements au titre d'u n
evenement particulier qui a donne lieu a la presentation au Fonds de 1971 d'importante s

demandes d'indemnisation ;

b) les avoirs sont places dans des comptes de depot a terme aupres de banques ou de societe s
de credit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand credit dans les milieux financiers ,
ou places aupres de maisons de reescompte membres de la London Discount Marke t
Association par I'achat d'effets de commerce ; dans l'un et I'autre cas, la duree du depot n e
depasse pas une annee ;

C) le montant des placements dans une banque, une societe de credit immobilier ou une maiso n
de reescompte quelconque ne depasse normalement pas 25% du total des avoirs du Fonds d e

1971 ; le total combine des placements du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992 dans l'une d e
ces institutions ne doit normalement pas depasser £10 millions ;

d)

		

tout depassement de la limite normale prevue a Particle 10.4c) du Reglement financier est signa16

it I'Assemblee a sa session suivante .

Ces principes sont periodiquement passes en revue .

10.5 L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1971 . II donne ou
confirme ses ordres par ecrit . II peut habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres

fonctionnaires a agir en son nom, si cela est necessaire .

10.6 Aux fins de placement, touter les sommes au credit du fonds general, des fonds des grosse s
demandes d'indemnisation, des comptes des contributaires, du Fonds de prevoyance et de tous
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comptes speciaux peuvent titre fusionnees . Les recettes provenant du placement de ce s
sommes echoient, au prorata, au fonds ou au compte respectif .

Article 1 1

Contr6le interieur

11 .1

	

L'Administrateur :

a) donne les directives detaillees requises afin d'assurer une gestion financiere efficace e t
economique ;

b) veille a ce que toes les paiements soient faits sur le vu de pieces justificatives et autre s
documents attestant que les services ou marchandises ont ete effectivement fournis, sauf si le s
usages commerciaux exigent que le paiement soit effectue a Pavance ;

C)

	

designe les fonctionnaires autorises a recevoir des sommes, a engager des depenses, a achete r
des marchandises et a effectuer des paiements au nom du Fonds de 1971 ;

d) etablit un systeme de contr6le financier interieur permettant d'exercer efficacement soit un e
surveillance permanente, soit une revision d'ensemble des operations financieres, soit les deux ,
en vue d'assurer :

i) la regularite des operations d'encaissement, de depot et d'emploi de toutes les somme s
et autres ressources financieres du Fonds de 1971 ;

ii) la conformite des engagements et des depenses avec les ouvertures de credits et le s
autres dispositions financieres votees par I'Assemblee;

iii) ('utilisation rationnelle des ressources du Fonds de 1971 ;

iv) la conformite avec la Convention de 1971 portant creation du Fonds, le Reglement
financier et le Reglement interieur .

11 .2

	

Sauf disposition contraire prevue a Particle 11 .1 c) du Reglement financier, aucune depense n e
pout titre engagee sans I'autorisation prealable de I'Administrateur .

11 .3

	

Des avances de caisse peuvent, a des fins officielles, titre faites aux fonctionnaires, lesquel s
doivent titre a tout moment en mesure de rendre compte de leur emploi .

11 .4 Toute acquisition de biens, autres que de biens immobiliers, est immediatement comptabilise e
comme une depense . Il est tenu une comptabilite de taus les biens immobiliers, fournitures e t
materiel permanents et de consommation acquis par le Fonds de 1971 . II est procede, a la fi n
de chaque exercice financier, a un inventaire de tous les avoirs, fournitures et materiel en stoc k
qui depasse £50 par piece, indiquant le cout et I'ann6e d'acquisition ; un exemplaire de cot
inventaire est remis au Commissaire aux comptes .

11 .5 Sauf pour ce qui est des demandes d'indemnisation, I'Administrateurpeut prescrire le versement
6 titre gracieux des sommes qu'il juge necessaire d'aliouer dans I'interet du Fonds de 1971, e
condition qu'un etat de ces paiements soit present6 a I'Assemblee avec les comptes et e
condition, toutefois, que I'Administrateur ne prescrive pas de tels versements sans avoir, au
prealable, obtenu I'approbation du President du Comite executif .

11 .6

	

L'Administrateur pout, apres une enquete approfondie, autoriser a passer par profits et pertes l e
montant des pertes de numeraire et a supprimer de ('inventaire des stocks et autres avoirs, a
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condition qu'un etat soit soumis a cet egard au Commissaire aux comptes en meme temps qu e
les comptes .

Article 1 2

Comptabilite

12.1

	

Le Fonds de 1971 tient la co rnptabilite et etablit les slats financiers necessaires pour chaqu e

exercice financier .

12.2

	

La comptabilite, qui est en partie double, fait ressortir :

a) les entrees et sorties de caisse de toes les fonds ;

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

C)

	

I'actif et le passif du Fonds de 1971 ;

d)

	

('utilisation des credits ouverts, notamment :

i) des credits initialement ouverts ;

ii) des credits modifies par des virements ou des reports ;

iii) des sommes imputees sur ces credits .

12.3 Les etats financiers que I'Administrateur etablit et presente a I'Assemblee conformement aux
dispositions de I'article 29 .2f) de la Convention de 1971 portant creation du Fonds et sur lesquel s
le Commissaire aux comptes donne son opinion conformement aux dispositions de I'article 13 .1 5

du Reglement financier comprennent :

a)

	

i)

	

un slat des credits ouverts et engagements encourus ;

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

iii) un bilan ;

iv) un etat des mouvements de tresorerie ;

b) toutes les indications qui peuvent s'averer necessaires pour une meilleure comprehension de s
etats financiers, y compris un etat des grands principes comptables ainsi qu'un etat detaille d u

passif exigible.

12.4

	

Les comptes du Fonds de 1971 sont tenus en livres sterling . Les ecritures peuvent titre tenues
en toutes monnaies, selon ce que I'Administrateur peut juger necessaire .

12 .5

	

L'Administrateur soumet les comptes et les etats financiers de ('exercice financier a u
Commissaire aux comptes au plus tard le 31 mai qui suit la fin de 1'exercice financier .
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Article 1 3

Verification extdrieure

13 .1 L'Assemblee designe comma Commissaire aux comptes le Commissaire general aux compte s
(ou fonctionnaire de titre equivalent) d'un Etat membre de la maniere at pour la periode qu'ell e
decide .

13.2 La verification des comptes ost effectuee conformement aux normes usuelles generalemen t
acceptees en la matiere at, sous reserve de directives speciales de I'Assemblee, conformemen t
aux dispositions des articles 13 .11 a 13.19 du Reglement financier .

13 .3 Le Commissaire aux comptes a la faculte de formuler des observations sur 1'efficacite des
procedures financieres, sur le systeme comptable, sur les controles financiers interieurs et, a n
general, sur i'administration at la gestion du Fonds de 1971 .

13 .4 Le Commissaire aux comptes est completement independant at seul responsable de 1'executio n
de la verification .

13 .5 L'Assemblee ou le Comite executif peut demander au Commissaire aux comptes de fair e
certaines verifications specifiques at de presenter des rapports distincts sur leurs resultats .

13 .6

	

L'Administrateurfournit au Commissaire aux comptes les facilites dont it peut avoir besoin pou r
proceder a la verification .

13.7 Pour proceder a un examen local ou special ou pour realiser des economies sur les frais d e
verification, le Commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout verificateur
general des comptes (ou fonctionnaire de titre equivalent) ou aux services d'experts comptable s
agrees de reputation etablie ou de toute autre personne ou societe qui, de I'avis du Commissaire ,
possede les qualifications techniques voulues .

13.8 Le Commissaire aux comptes etablit un rapport sur la verification des etats financiers at de s
tableaux y relatifs, dans lequel it consigne les renseignements qu'il juge necessaire sur le s
questions visees a I'article 13 .3 du Reglement financier .

13 .9 Le Commissaire aux comptes transmet son Rapport au President de I'Assemblee au plus tar d
le 30 juin qui suit la fin de 1'exercice comptable auquel les etats financiers se rapportent. Ce
rapport est alors communique aux membres de I'Assemblee aussit6t qua possible .

13.10 Le Commissaire aux comptes est invite a assister a la seance de I'Assemblee au cours d e
laquelle ses Rapports doivent titre examines .

13.11 Le Commissaire aux comptes verifie les comptes du Fonds de 1971 comma it le juge necessair e
pour s'assurer :

a) que ]as etats financiers sont conformes aux livres at ecritures du Fonds de 1971 ;

b) qua les operations financieres dont les etats rendent compte ont ate conformes aux regles a t
reglements, aux dispositions budgetaires at aux autres directives applicables ;

C)

	

qua les valeurs at le numeraire deposes an banque ou an caisse ont ate soit verifies grace a des
certificats directement regus des depositaires du Fonds de 1971, soit effectivement comptes ;

d)

	

qua les controles interieurs sont adequats pour leur objet ;
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e)

	

que tons les elements de I'actif et du passif ainsi que tons les excedents et deficits ont at e
comptabilises selon des procedures qu'il juge satisfaisantes .

13.12 Le Commissaire aux comptes a seul competence, aux fins de ses Rapports, pour accepter e n
tout ou en partie les attestations et justifications fournies par I'Administrateur et peut, s'il le jug e
opportun, proceder a 1'examen eta la verification detailles de toute piece comptable relative soi t
aux operations financibres, soit aux fournitures et au materiel .

13.13 Le Commissaire aux comptes et son personnel ont librement acces, A tout moment approprie ,
A tous les iivres, ecritures et documents comptables dont le Commissaire estime avoir besoi n
pour effectuer la verification . Les renseignements qui sont consideres comma proteges et don t
I'Administrateur convient qu'ils sont necessaires au Commissaire aux fins de la verification et le s
renseignements consideres comme confidentiels sont mis A la disposition du Commissaire s'i l
en fait la demande . Le Commissaire et son personnel respectent le caractbre protege o u
confidentiel de tout renseignement ainsi considers qui est mis A leur disposition et Wen fon t
usage que pour ce qui touche directement 1'execution des operations de verification . Le
Commissaire peut appeler ('attention de I'Assemblee sur tout refus de lui communiquer de s
renseignements consideres comme proteges dont it estime avoir besoin aux fins de l a
verification .

13 .14 Le Commissaire aux comptes n'a pas qualits pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes ,
mais it appelle I'attention de I'Administrateur sur toute operation dont la regularite ou I'opportunite
lui parait discutable pour que I'Administrateur prenne les mesures voulues . Toute objectio n
soulevee au tours de la verification des comptes quant a des operations de ce genre ou a toutes
autres operations est immediatement signalee a I'Administrateur .

13.15 Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur les etats financiers et la signe e n
precisant si :

a) les etats financiers representent bier la situation financiere a la fin de 1'exercice et les resultats
des operations comptabilisees pour 1'exercice acheve ;

b) les etats financiers ont ate etablis conformement aux principes comptables prescrits ;

C)

	

les principes comptables ont ate appliques de fagon consequente par rapport a 1'exercice
precedent ;

d)

	

les operations etaient conformes au Reglement financier et aux autorisations des organe s
deliberants .

13.16 Dans son Rapport a I'Assemblee sur les operations financibres comptabilisees pour 1'exercice ,
le Commissaire aux comptes indique :

a) la nature et 1'etendue de la verification a laquelle it a proceds ;

b) les elements qui influent sur I'integralite ou 1'exactitude des comptes, y compris le cas echsant :

i) les renseignements necessaires a ('interpretation correcte des comptes ;

ii) toute somme qui aurait du etre perque mais qui n'a pas ate passse en compte ;

iii) toute somme qui a fait ('objet d'un engagement de depense regulier ou conditionnel e t
qui n'a pas ate comptabilisee ou dont it n'a pas ate tenu compte dans les etats financiers ;

iv) les depenses a i'appui desquelles it West pas produit de pikes justificativns suffisantes ;
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v) s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme ; les cas ou la presentation de s
etats financiers s'ecarterait, quant au fond, des principes comptables generalemen t
acceptes qui sont appliques de fagon consequente doivent titre signales ;

C)

	

les autres questions sur lesquelles it y a lieu d'appeler I'attention de I'Assemblee, par exemple :

i) les cas de fraude ou de presomption de fraude ;

ii) le gaspillage ou ('utilisation irreguliere de sommes ou d'autres avoirs du Fonds de 197 1
(quand bien meme les comptes relatifs a ('operation effectuee seraient en regle) ;

iii) les depenses risquant d'entrainer ulterieurement des frais considerables pour le Fond s
de 1971 ;

iv) tout vice, general ou particulier, du systeme regissant le controle des recettes et de s
depenses ou celui des fournitures et du materiel ;

V)

	

les depenses non conformes aux intentions de I'Assemblee, compte tenu des virement s
dument autorises a I'interieur du budget ;

vi)

	

les depassements de credits, compte tenu des modifications resultant de virement s
dument autorises a l'interieur du budget ;

vii)

	

les depenses non conformes aux autorisations qui les regissent ;

d) 1'exactitude ou i'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au materiel, etablie d'apres
I'inventaire et 1'examen des livres .
Le Commissaire peut en outre, dans son Rapport, faire etat :

e) des operations qui ant ete comptabilisees au cours d'un exercise anterieur et au sujet desquelle s
des renseignements nouveaux ont ete obtenus ou des operations qui doivent titre faites au cour s
d'un exercise ulterieur et au sujet desquelles it semble souhaitable d'informer I'Assemblee pa r
avance .

13.17 Le Commissaire aux comptes peut presenter a I'Assemblee ou a I'Administrateur toute s
observations relatives aux constatations qu'il a faites a ('occasion de la verification ainsi que taus
commentaires relatifs au rapport financier de I'Administrateur qu'il juge appropries .

13.18 Lorsque 1'etendue de la verification est limitee ou que le Commissaire aux comptes n'a pas p u
obtenir les pieces justificatives suffisantes, it doit i'indiquer dans son Rapport, en precisant les
raisons de ses observations ainsi que les repercussions de cet etat de choses sur la situatio n
financiere et sur les operations financieres comptabilisees .

13.19 Le Commissaire aux comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son Rappor t
sans donner d'abord a I'Administrateur une possibilite adequate de lui fournir des explications su r
le point litigieux.

13 .20 Le Commissaire aux comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question quelconqu e
evoquee dans les paragraphes precedents s'i1 le juge inutile a taus egards .
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Article 1 4

Decisions entrafnant des depense s

14.1 Aucun organe du Fonds de 1971 ne peut prendre une decision entrainant des depenses san s
avoir ete saisi d'un rapport de I'Administrateur sur les incidences administratives et financiere s
de la proposition examinee .

14.2 Lorsque I'Administrateur estime qu'il nest pas possible d'imputer sur les credits ouverts les
depenses envisagees, celles-ci ne peuvent titre engagees avant que I'Assemblee ait vote le s
credits necessaires .

Article 1 5

Mise en application

	

15 .1

	

L'Administrateur peut prescrire les instructions administratives necessaires pour ('application d u
present Reglement financier .

	

15 .2

	

L'Administrateur peut recourir a une assistance exterieure pour exercer ('une quelconque de se s
responsabilites relatives a la gestion financiere du Fonds de 1971 .

Article 1 6

Amendements

L'Assemblee peut modifier le present Reglement financier .


