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Introduction

1 .11 Le Reglement financier du Fonds de 1971 a 6t6 adopt6 par I'Assembl6e A sa 36me sessio n
(document FUND/A.3/15, paragraphe 7) . II a ensuite ate modifi6 par I'Assembl6e A plusieurs reprises et
plus r6cemment, A sa 196me session (document FUND/A .19/30, paragraphe 29 .1) .

1 .2 L'Administrateur soumet pour examen a I'Assembl6e des propositions visant A modifier l e
R6glement financier en ce qui concerne le pouvoir d'effectuer des paiements et des placements . Ces
propositions ont Ate formuldes en consultation aver les commissaires aux comptes du Fonds de 1971 .

2

	

Pouvoir d'effectuer despaiements

2.1

	

Le pouvoir de I'Administrateur et des autres fonctionnaires du Fonds de 1971 d'effectuer de s
paiements est r6glement6 par Particle 9 .2 du Reglement financier comme suit :

"Les banques du Fonds de 1971 sont habiiitees A accepter des ordres de paiement a u
nom du Fonds de 1971 comme suit :

a) sTs sont sign6s par I'Administrateur, pour toute somme jusqu'A concurrence d e
£15 000 ;

b) s'ils sont sign6s par I'Administrateur et contresign6s par un autre fonctionnair e
autoris6, pour toute somme de plus de 215 000 ;
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C)

	

s'ils sont signes par un autre fonctionnaire habilite par I'Administrateur, pour tout e
somme jusqu% concurrence de £5 000 ;

d) s'ils sont signes conjointement par deux autres fonctionnaires habilites pa r
I'Administrateur, pour toute somme jusqu'e concurrence de £30 000 ;

e) pour le paiement de traitements, s'ils sont signes conjointement par deux autre s
fonctionnaires habilites exceptionnellement par I'Administrateur, au cas o6 c e
dernier ne pourrait les signer lui-meme, pour toute somme jusqu'a concurrence
de £60 000 . "

2.2 Depuis que Particle 9 .2 du Reglement financier a ete modifie par I'Assemblee, a sa 19eme session ,
certaines banques ont declare que les dispositions de cet article etaient quelque peu ambigues eu egar d
au lien entre les alineas b) et d) de I'articie 9 .2 et a un manque de pouvoir bien defini d'effectuer des
paiements pour des sommes de plus de £30 000, excepte pour le paiement de traitements .

2.3 Selon I'Administrateur, ces dispositions ne devraient poser aucun probleme d'interpretation dan s
leur libelle actuel . II estime toutefois que si les banques avec lesquelles traite le Fonds de 197 1
considerent que ces dispositions sont ambigues, it serait bon de les remanier de fagon a repondre a leurs
preoccupations .

2.4

	

Compte tenu de ces observations, I'Administrateur propose de modifier Iarticle 9 .2 du Reglement
financier comme suit (les amendements proposes sont soulignes)`'' :

"l-Administrateur peut autoriser un ou l up sieur$ fgnplignnaires a agir en qualite de
sianataires au nom du Fonds de 1971 pour donner des ordres de- paiement et les
banques du Fonds de 1971 sont habilitees a accepter des ordres de paiement au nom du
Fonds de 1971 comme suit :

a) s'ils sont signes par un seul fonctionnaire autorise, pour toute somme jusqu'a
concurrence de £5 000 ou . s'ils sont signes par I'Admini, t rs ateur, pour toute
somme jusqu'e concurrence de £15 000 ;

b) s'ils sont signes conjointement par deux fonctionnaires gutorises, pour toute
somme jusqu'a concurrence de £30 000 ;

C)

	

s'ils sont signes par I'Administrateur et un autre fonctionnaire autorise, pour toute
somme de plus de £30 000 ;

d) pour le paiement de traitements des membres du Secretariat du Fonds, s'ils son t
signes conjointement par deux fonctlonnaires autorises, pour toute somme
jusqu'e concurrence de £60 000 . "

3

	

Pouvoir d'effectuer des placements

31

	

L'article 10.5 du Reglement financier concerne le pouvoir de I'Administrateur et autre s
fonctionnaires du Fonds de 1971 d'effectuer des placements . 11 est libelle comme suit :

"L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1971 . II donne
ou confirme ces ordres par ecrit . II peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autre s
fonctionnaires a agir en son nom, si cela est necessaire. Tout ordre relatif au transfert d e
fonds d'une institution financiere a une autre devrait titre confirme par ecri t

a)

	

par I'Administrateur et contresigne par un autre fonctionnaire autorise ; ou

<1>

	

Les alineas a) et c) de Pactuel Reglement financier ont W fusionnes .
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b)

	

conjointement par deux autres fonctionnaires habilit6s par I'Administrateur . '

3.2 Certaines banques ant soulign6 que le texte de I'article 10 .5 du R6glement financier etait fond 6
sur I'hypothese que les ordres de placement seraient donn6s uniquement par 6crit . Dans la pratique, les
termes du placement sont convenus oralement . Bien qu'il faille donner une confirmation 6crite, les accords
verbaux sont consideres comme ayant force obligatoire en vertu du Code de conduite (London Code o f
Conduct) diff us6 par la Banque d'Angleterre pour r6glementer ce type de transactions .

3.3

	

Compte tenu de ce qui pr6c6de, I'Administrateur propose de modifier I'article 10 .5 du R6glemen t
financier comme suit :

12Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1971, ainsi qu e
ceux relatifs au transfert de fonds d'une institution financi6re 6 une autre pour les porte r
au cr6dit des comptes de dep6t du Fonds de 1971 . II pout autoriser un ou plusieurs autres
fonctionnaires a agir en son nom. Les ordres sont donnes soit par ecrit, avec signatur e
conjointe de deux fonctionnaires autorises, soit oralement par un fonctionnaire autoris6 ,
avec ensuite confirmation 6crite signee conjointement par deux fonctionnaires autoris6s . "
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MesWes que I'Assemblee est invitee a prendr

L'Assembl6e est invitee a examiner les propositions d'amendements aux articles 9.2 et 10 .5 du
Reglement financier formul6es par I'Administrateur qui figurent aux paragraphes 2 .4 et 3.3 ci-dessus en
vue de leur adoption .


