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ELARGISSEMENT DE LtTENDUE DE LA VERIFICATION DES COMPTE S

Note de I'Administrateu r

La question de lVargissement de la verification des comptes de s
1971 et de 1992 a fait l'objet d'un examen .

Mesures a prendre:

	

Approuver I'Margissement de 1'etendue de la verification des com

I Lors de 1'examen des ttats financiers et du Rapport et de ('opinion du Commissaire au x
comptes par i'Assembiee a sa 20eme session, de nombreuses delegations ont estime que 1'etendu e
de la verification des comptes constituait une question importance et que cette etendue devrait titr e
Margie compte tenu de la croissance des Fonds de 1971 et de 1992 et de ('importance des somme s
en jeu. En consequence, I'Assemblee a charge I'Administrateur d'etudier, en consultation avec l e
Commissaire aux comptes et le President de I'Assemblde, is question de I'elargissement de l a
verification des comptes des Fonds de 1971 et de 1992 (document 71 FUND/A .20/30 ,
paragraphe 7 .3) .

2 A cette session, le representant du Commissaire aux comptes a declard que i'etendue de l a
verification des comptes correspondait a une verification reglementaire . 11 a mentionne que, si
I'Assemblee le decidait, 1'etendue de la verification pourrait titre efargie de fagon a inclure i'examen
de questions d'optimisation, telles que ('utilisation d'experts et le meilleur moyen de traiter le s
demandes d'indemnisation . 11 a ajoute qu'un tei elargissement entrainerait une augmentation de s
frais annuels de verification des comptes .
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3 Le Commissaire aux comptes, le President et I'Administrateur se sont penches sur cette
question en janvier 1998. Consecutivement, le Commissaire aux comptes a propose de proceder e
une verification renforcee (e des fins d'optimisation) du paiement des demandes et des depenses
connexes de 1997 et 1998 et de reaiiser notamment une revue du fonctionnement du bureau de s
demandes d'indemnisation ouvert a Kobe (Japon) pour traiter les demandes noes du sinistre d u
Nakhodka.

4 Le Commissaire aux comptes a indique que la verification renforcee des comptes aurai t
pour objet de garantir aux r tats Membres que les demandes soient traitees sur un pied d'egalite et
qu'elles soient conformes aux R&giements et aux procedures etablies des Fonds, et que les frai s
afferents aux demandes et les depenses connexes soient encourus dans un souci de rentabilite ,
sans perdre de vue les objectifs des Fonds qui sont de verser des indemnites .

5 Le Commissaire aux comptes a fait savoir a I'Administrateur qu'il envisageait de proceder e
la verification elargie des comptes durant la periode situde entre juin et aout 1998 et qu'il inte5grerai t
ses conclusions aux ttats financiers certifies de 1997, pour examen par I'Assemblee a sa 216me
session en octobre 1998.

6 Le Commissaire aux comptes a estime que I'elargissement propose de I'etendue de l a
verification entrainerait des touts supplementaires de £25 000, dont £11 000 seraient imputabie s
aux frail de voyage et £14 000 aux depenses de personnel .
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Mesures que I'Assemblee est invitee A grendre

L'Assemblee est invitee 6 examiner 1'e1argissement de 1'dtendue de la verification des comptes .


