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1 A sa Mme session, 1'Assemblde du Fonds de 1971 a adopte son Reglement financier . Ce
reglement, qui conceme divers aspects des finances du Fonds de 1971, en particulier les comptes et le s
placements, a ete modifid pdriodiquement .

2 B est propose que le Reglement financier du Fonds de 1992 suive, dans la mesure du possible ,
les dispositions du Reglement financier du Fonds de 1971 . Il est toutefois suggerd que, compte ten u
de ]'experience acquire, certains amendements soient apportds au Reglerent financier actuel du Fond s
de 1971 . A cet egard, I'Administrateur du Fonds de 1971 a soumis des propositions A 1'Assemblde d e
ce Fonds, pour examen .

3 A ]'issue d'un examen du Reglement financier du Fonds de 1971, I'Administrateur a recense u n
certain nombre de dispositions pour Iesquelles des modifications sont proposdes . Les principale s
modifications proposees sont les suivantes :

a) Des modifications apportees au Reglement financier du Fonds de 1971, en tenant compte d e
]'experience acquire, qui sont transposdes mulatis murandis dans le texte du projet de Reglemen t
financier du Fonds de 1992 :

•

	

clarification de la procedure appliqude pour le remboursement du solde des fonds de s
grosses demandes d'indemnisation aux contributaires (projet d'article 4 .4) ;

•

	

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

	

clarification de la procedure appliqude concemant le placement des avoirs du Fonds de
prevoyance (projet d'article 7 .3b)) ;

•

	

inclusion d'une reference A 1'Organe consultatif sur les placements (projet d'article 10.3) ;
•

	

augmentation de £14 000 A £15 000 de la limite jusqu'A laquelle I'Administrateur peut ,
inddpendamment, donner des ordres aux banques du Fonds (projet d'article 9.2) .

•

	

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

•

	

augmentation de £25 a £50 de la valour minimale des pieces repertorides dan s
l'inventaire (projet d'article 11 .4) .
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b) Des modifications r6dactionnelles apport6es au Reglement financier du Fonds de 1971 afin de n
simplifier le texte, qui sont transposdes dans le texte du projet de Reglement intdrieur du Fonds
de 1992 :

•

	

inclusion de d6finitions (projet d'article premier) ;
•

	

emploi des termes "Etat Membre" au lieu de "Etas contractant" ;
•

	

emploi des termes "Livres sterling" de preference A 1'expression "la monnaie de 1'Etat
hate" ;

•

	

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

	

inclusion de ]a date de la convention pertinente ;
•

	

inclusion d'une disposition relative aux amendements au Reglement financier (projet
d'article 16) ;

•

	

amendements divers d'ordre purement r6dactionnel .

c) L'inclusion de certaines regles actuelles du Reglement int6rieur du Fonds de 1971 :

•

	

transfert des regles 4 (Presentation des comptes et budget) et 7 (Emprunts et placements)
du Reglement int6rieur actuel dans le Reglement financier (projets d'articles 4, 8 et 10) .

d) Des modifications de fond n6cessaires au Fonds de 1992 :

•

	

suppression de la regle 8 (prise en charge financiere du propridtaire du navire) ;
•

	

suppression de toute rdfdrence aux contributions initiales ;
•

	

suppression de toute rdfdrence au Comit6 exdcutif ;
• suppression provisoire des rdfdrences au Fonds de prdvoyance, celui-ci ne pouvant etr e

crdd tant que le Fonds de 1992 n'a pas constitu6 son propre Secr6tariat (proje t
d'article 7.3) .

e) Des modifications n6cessaires a 1'administration conjointe des deux Fonds :

• augmentation de £8 millions a £10 millions du montant maximal des placements dan s
une institution quelconque, conformement a la recommandation de POrgane consultati f
sur les placements du Fonds de 1971 ; la difference s'appliquerait au montant global de s
placements rdalises par le Fonds de 1971 et le Fonds de 1992, tandis que la limite
actuelle concerne uniquement les placements du Fonds de 1971 (projet d'article 10 .4c)) .

f) Certaines questions restdes en suspens jusqu'a la decision de la Jere Assemblde du Fonds d e
1992 :

•

	

Pattention est appelde sur les refdrences, dans le projet de Reglement financier, a l a
crdation dventuelle d'un organe subsidiaire par 1'Assembl6e du Fonds de 1992.

4

	

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

•

	

texte actuel applicable au Fonds de 1971 ;
•

	

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

	

projet de texte applicable au Fonds de 1992.

5

	

Les projets de textes ont dtd dlabords en consultation avec le Commissaire aux comptes d u
Fonds de 1971 .
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6 En octobre 1995, lors de son examen des preparatifs en vue de !'entree en vigueur de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a enterin g en general l e
projet de Reglement financier du Fonds de 1992, tel qu'il a ete soumis par 1'Administrateur du Fonds
de 1971 .

Mesures que 1'Assemblee est invitee a prendre

7

	

VAssemblde est invitee a envisager !'adoption du Reglement financier du Fonds de 1992 .



Reglement ]financier actuel du Fonds de 1911 Projet de Regiement financier rEvW du Fonds de 1971 Prgiet de REglement financier du Fonds de 1992

Reglement financier du P R O J E T DE P R O J E T D E
Fonds international d'indemnisation pour les

dommages dus & la pollution par les hydrocarbures Rcgletnent financier du Fonds international d'indemnisation lteglement financier du Fonds international d'indeamisation

pour les dommages dus n la pollution par lea hydrocarbure4 pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures,

crU on vertu de`te Convention de 1971 cr6k en vertu de la Convention de 199 2
portant crization du Fonds portant cr€ation du Fonds

Article premier Article premie r

Definitions Definition s

1 .1

	

Vexpression "Convention de 1971 porta t creation du Fonds" 1.1

	

Vexpression "Convention de 1992 portant creation du Fonds "
dEsigne la Convention internationale de 1971 portant creation dEsigne la Convention inlcmationale de 1992 portant creation
d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus i la pollution par Its hydrocarbures. dus i la pollution par les hydrocarbures.

1 .2

	

Vexpressioa "Fonds de 1971" dEsigne le Fonds international 1.2

	

Vexpression "Fonds de 1992' dEsigne It Fonds internationa l
d'indemnisadon .pour lea dommages dus Ii la pollution par les d'indemnisation pour Its dommages dus i la pollution par Its
hydrocarbures, Etabli en vertu de i'artiele 2.1 de la hydrocarbures, Etabli en vertu de Particle 2 .1 de la
Convention de 1971 portant creation du Fonds. Convention de 1992 . portant creation du Fonds .

1 .3

	

L'expression "Fonds de 1992" dEsigne le Fonds international 1 .3

	

Uexpression "Fonds de 1971" dEsigne le Fonds international
d'indemnisation pour Ies dommages dus i la pollution par Its d'indemnisation pour les dommages dus i la pollution par les
hydrocarbures, Etabli on vertu de 1'article .2.1 de la hydrocarbures, Etabli en vertu Particle 2.1 de la Convention
Convention de 1992 .portant creation du Fonds_ de 1971 portant creation du Fonds .

1 .4

	

Uexpression "Eta[ Membre". dEsigne un Etat i r4gard duquel 1 .4

	

Vexpression "Etat Membre" dEsigne un Etat i I'egard duquel
la Convention de 1971 portant . creation , du Fonds est to la Convention de 1942 portant creation du Fonds Est en
vigueur. vigueur.

1 .5

	

Us termes et expressions 'personne . "proprietaire", 1 .5

	

Les termes et expressions "personae", "propridtaire" ,
"domraage, par ; pollution", "EvEuenient" et "garant" ont It "dommage par pollution", "dvdnement" et "garant' ont le
[n8me :sens qq3 Particle premier de la Convention de 1971 m6me sens qu'i ]'article premier de Ia Convention de ]992
pm=t creation du Fonds . portant creation du Fonds .

1 .6

	

Vexpression "personne associde" a le meme sens qu'3 1 .6

	

L'expression "personne associde" a le m6me lens qu' i
rarticle 10 .2b) do la Convention de 1971 portant creation du ]'article 10 .2b) de la Convention de 1992 portant creation du
Fonds. Fonds .
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11

	

Projet de Reglement financier rival du Fonds de 1971

	

11

	

Prgjet de Rtgleinent financier du Fonds de 1992

Article Premier

Port&

1 .1 Le pr6sent rtglement, oonjointement avec la Conventio n
intemationale portant cr6ation d'un Fonds international
d'indemnisation pour Its dommages dus a la pollution par le s
hydrocarbures (ci-aprts d6nommde "]a Convention portan t
cr6ation du Fonds") et le rtglement inl6rieur, r6git la gestio n
financitre du Fonds international d'indemnisation pour le s
dommages dus a la pollution par Its hydrocarbures .

1 .2

	

L'Administrateur pout prescrire Its instructions administrative s
n6cessaires pour 1'application du prdsent rtglement .

1.7 Le terme ".Assemblit" d6signe 1'Assemblde vise i Particle 17
de la Convention de 1971 portanI cr6ation du Fonds` ou, le.
cas 6chUnt, le Carnttd exdcutif visd 2 Particle 21 .de ladiie
Convention lorsqu'il .s'acquitte do fonctions :couformdment i
Particle 26 de 1a Conveutiva de 3971 pgoant crtatiou dtr
Fonds::

1.8 Li terme "Administrateur" d6signe rAdntinistrateur vis6 it
rarticle 16 de la Convention de 1971 portant m6ation du
Fonds.

1.9

	

L'expression ".demande d'indemnisation", d6signe toute
demande de r6paration' de dommage par pollution adresste 1
un propri6taire, 3 son garant ou an. Fonds de 1971, ou formf e
mntre ft ftntre eux'et, sauf aux fins de la rtgle 8 d u
Raglement int6rieur, toute demande de prise en charg e
financRre adressk: au Fonds de 1971 ou formde contce ceiui-
ci par ua propri6taim ou par son garant en application d e
Iarticle 5.1 . de la Convention de 1971 portant ertation du
Fonds ,

1.10 Le ter= "demandeur" dtsjgge toute personae qui fait une
demande d'indemnisation

1.11 . Par "DTS" on'entend. le droit de tirage : sptcial tel qu'il . es t
d¢fin par It Fonds mon tairc international :

1,12 Vexpression '116glement int6rieur" d6signe le lttglemen t
int&ieur du Fonds de 1971 ,

(Se reporter d !article 151

1 .7 Le terme "Assemblde" d8igne 1'Assembl6e vis6e 3 Particle 1 7
de, la Convention de 1992 portant crdation du Fonds jou, I t
cu.dchdant, an . organ subsidiaire .cW par l'Assemblde
confozmdrneni ' 'd rarticle 18 .9 de ]a Convention de 1992
portant. crtatiou du Fends. ]

	

1 .8

	

Le terme "Administrateur" d6signe 1 'Administrateur vis6 a
Particle 16 de ]a Convention de 1992 portant cr6ation du
Fonds .

	

1 .9

	

L'expression "demande d'indemnisation" d6signe toute .
demande de r6paration de dommage par pollution adressde a
un propridtaire, 3 son garant ou au Foods de 1992, ou formde
conire 1'un d'enlre eux .

1.10 Le terme "demandeur" ddsigne toute personae qui fail un e
demande d'indemnisation.

1.11 Par "DTS" on emend le droit de tirage sp6cial tel qu'il es t
d6fini par le Fonds mon6laire international.

1.12 L'expression "Rtglement intdrieur" ddsigne It Rtglemeo t
int6rieur du Fonds de 1992.
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1 .3

	

L'Administrateur peut recourir 3 une assistance extirieure
pour exercer Tune quelconque de ses responsabilites relative s
1 la gestion finarickre du Fonds.

Art Article

Conversion des DTS Conversion des DTS

Dans le cas oil un moatant est exprimd en DTS da ps le. present Dans le cas o& un rnontant est exprimd en DTS da ps le prfsen t
Ri gIement financier, Wit montant est maverti en livens sterling Wglement financier, ledit montant est convert! en livres sterlin g
conformdmeni It la mdthode devaluation appliquee darts la pratique conforradment it la mdtbode d'Evaluation appliqude da p s la pratique
par le Fonds mondtaire international pour ses operations et par le Fonds mondtaire international pour ses operations el
transactions i la date applicable en vertu des dispositions du transactions 1 ]a date applicable en vertu des dispositions d u
Ri;glement financier. Rfglement financier.

Article 2 Article 3 Articl e

Exercice financier Eserciee financier Exercice financier

L'exercice financier est l'annde civile. L'exercice financier est 1'annde civile . L'exercice financier est 1 'annde civile .

Regle 4 du rAglement Int6day Article 4 Articl e

Presentation des comptes at budget Presentation des comptes et budget Presentation des comptes et budget

4,1

	

Les comptes du Fonds of son budget annuel sont dtab!!s daps Jet (Note: extrair die lteglement inlErieurJ
monmalo de !'Etat hdte.

4 .2

	

Sous reserve des dispositions du paragraphs 3 de Ja regle 4, les 4 .1

	

Les comptes du Fonds de 1971 et son budget annuel sont 4.1

	

Les comptes du Foods de 1992 et son budget annuel soo t

comptes du Fonds sont aire[es et dos a is fin de diaque annee etablis en livres sterling . etablis en livres sterling .

dvlle. Tout sonde excedentaire, Interet oomprls, des operations
pour une annee donee est reWe sur !'annee civile suivante. 4 .2

	

Sous reserve des dispositions tie 1'artlcle 4.3 du Rtglement 4 .2

	

Sous reserve des dispositions de Particle 4 .3 du Ri`glemen l
financier, les comptes du Fonds de 1971 sont arrEtfs et clos ! financier, les oomptes du Fonds de 1992 soot arrEles et clos 1
I& fin de cbaque anode civile. Tout solde excddentaire, intdrEt la fin de chaque anode civile . Tout solde excddentaire, intdre t
eompris, des operations pour une annde donee est reportd compris, des operations pour une annde donnee est report d
sur 1'amtea civile suivantc, sur 1'aan6e civile suivante .
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4.3 Les contributions annuelles versees au Fonds en vertu de
Palinea b) du paragraphe 2 de Particle 12 de la Convention
portant creation du Fonds, y compels sous Lnterets qu elles ont pu
porter, sont excluslvement affedees au rdVement dos
demander d7ndemnisation au We desque0es elles ont ate
percues et sl, exceptionnedernent epes nbnt pas ate Wisees
pendant Pannee consideree, elles sont miser en reserve A estte
fin dans les comptes du +=ands dime annee sur Pautre.

4 .4.1 Si, une Pais tevoius Les deists pnivus A ParWe 6 de la
Convention pon" creation du Fonds pour lntenter une action
en Justice cancemant un evenement donne of apres qua toutes
Les demandes d'indemnlsatlon at les depenses nees dUn
evenement donne ont dte Modes ou une fols regiees toutes le s
domandes connues du Fonds of sous reserve que Le Comps
execulif aft la certitude quaucune autre demande cancemant cat
evenement ne sera formee contra Le Fonds of que celui-cl no
sera appele A faire face A aucune sutra depense, un montant
Important so taxwe consbtue en reserve conformement au x
dispositions du paragraphe 3 de la regle 4, PAssemblee decide
soft que ce montant sera rembourse de maniere proportionnelie
aux personnes qui ont verse des contributions au We de cet
evenement en vertu de Pallnea b) du paragraphs 2 do larticle 1 2
de la Convention portant creabon du Fonds, soil qua ce montant
sera credlte proportonnellament aux comptes desdites

personnes.

4.4.2 Si, dans le cas pr6vu A J'afinea 1 du paragraph& 4 de la ndgle 4,
Mssemblee estime que le reuqual nest pas Important, celul-cl
est vlre au fonds general Ouvagraphe i de Particle 5 du
Regloment financier).

Prq]et de Reglement financier r6vW du Fonds de 1971

4.3 Les contributions annuelles versdes au Fonds de 1971 en
vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de MI portan t
adation du Fonds, y compris tons intdr@ts qu'elles ont pu
porter, soot exclusivement affecides an rdglement des
demandes d'indemnisation an tine desquelles elles out did
perques. Si ces contributions n'ont pas did utilisdes pendant
Pann6e an tours de laquelle elles. 6taient dues, elles soo t
miser en reserve i cette fin dans les oomptes du Fonds d o
1971 d'une ann6e sur 1' autre .

4.4

	

Une foie rdvolus les d6lais prdvus 3 !'article 6 de ]a
Convention de 1971 portant creation du Fonds pour iotente r
une action en justice concernant no 6v6nement donn6 et aprt s
que toutes les demandes d'indemnisation el les ddpeoses ndes
d'un dvdnement doand ont did r8gldes, le Comitd exdcutif doi t
6valuer ]a situation . Si un montant importanl se trouv e
constitu6 on reserve eonforradment aux dispositions d e
]'article 4 .3 du ftlement financier, 1'Assemblde decide soi l
que ce montant sera remboursd de mankre proportionnelle
aux personnes qui ant vers6 des contributions au titre de ca t
6v6nement on vertu de Iarticle 12.26) do la Convention de
1971 portant adation du Fonds, soil que cc montant sera
crddit6 proportionnellement aux oomptes desdites personnes .
Cos dispositions s'appliqucat dgalement si, unc foil r6gIdes
toutes les deinandes connues du Fonds de 1971, le Cornite
exdcutif a la certitude qu'aucune autre demande eonoernan t
cot dvdnement oe sera formdc venire Ie Fonds de 1971 et qu e
celui-ci no sera appel6 It faire face i aucune autre d6pense .

4.5 Si, lore de 1'0aluation mcnuoun.4. < rarticlc 44. du .

R &I.ement finbier, 1'Assembife estime que le reliquat nes t
pas important, celui-ci est vird au fonds g6r&aL .

Projet de Rkgkment Financier du Fonds de 1992

4.3 Les contributions aunuelles versEes au Fonds de 1992 on
vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de 1992 portant
creation du Fonds, y compris tous int6rets qu'elles ont p u
porter, soul exclusivement affectdes au ftlement des
demandes d'indemnisation an titre desquelles elles not di d
percues . Si ces contributions o'ont pas 6td utilisdes pendan t
I'anute au tours de laquelle elles dtaient dues, elles soo t
mises on reserve i eette fin dans les comptes du Foods de
1992 d'une ann6e sur I'autre .

4.4

	

Une fois rdvolus les d6lais prdvus i !'article 6 de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds pour iotente r
une action on justice concemant no dvdnement doun6 el apr6
que toutes les demandes d'indemnisation el les d6penses nde s
d'un 6vdnement donn6 ont did idgl6es, 1'Assembide [ou, le ca r
6chdant, no organc subsidiaire a66 par 1'Asscmbl6 c
eonforrn6ntent aux dispositions de ]'article 189 do ]a
Convention. de 1992 poriant creation du Fonds] doit dvaluer
la situation. Si un montant important se trouve constilu6 on
reserve oonformdment aux dispositions de !'article 4 .3 du
tttglemcal financier, I'AssembIde [ou, le cas 6cbiut, u n
organe subsidiaire] ddcida soil quo cc montant sera rembours 6
de manitre proportionnelle aux personnes qui ont versd de s
contributions au titre de eel dvdnement en vertu de Particl e
12 .26) de la Convention de 1992 portant adation du Fonds,
soil que ce montant sera crddite proportionnellement au x
comptes desdites personnes. Cos dispositions s'appliquen t
6galement si, une fois rdgldes toutes les demandes oonnues du
Fonds de 1992,1'Assembl& ]ou, le cas 6ch6ant, on organe
subsidiaire] a la certitude qu'aucune antic demand e
eoncemant cot 6v6nement no sera form6e contre le Fonds d e
1992 et que celui-ci ne sera appel6 i faire face i aucun e
autre ddpense.

4.5

	

Si, lots de 1 '6valuation mentionnde i !'article 4 .4 du
ftlement financier, I'Assemblde estime que le reliquat n'cs t
pas important, celui-ci est vir6 au fonds gdndral .
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4.5 Pow diaque evenement qui donne Ilea A des demandes 4 .6 four chaque evdnement qui donne lieu i des demander 4 .6 Pour chaque evenemcnt qui donne lieu i des demandes
d7ndemnisation par le Fonds, Mdministratew dtablit un releve d'indemaisation par It Fonds de 1971, I'Administrateur etablit d'indemnisation par It Fonds de 1992, I'Administralcur dtabli t
de toutes les depenses engagees par le Fonds. un releve do toutes Its depenses engagees par It Fonds de un releve do toutes Its ddpcoses engagdes par It Fonds d e

1971 . 1992.

Article 3 Art icle 5 Blrtl5

Budget Budget Budget

3 .1 Le budget est dtabli on livres sterling . 5 .1 Le budget est etabli en livres sterling . 5.1 Le budget est etabli en livres sterling .

3 .2 Le projet de budget, qui est prepare par I'Administrateur, se 52 Le projet de budget, qui est prepare par i'Administntcur, se 5.2 Le projet do budget, qui est prepare par 1'Administrateur, s e
compose d'un etat des recettes et des depenses de 1'exercice compose d'un Flat des rectites et des depeases de 1'exercice compose d'un dtat des retches et des depenses de 1'exercice
financier auquel il se rapporte .

	

11 conticni des ouvertures de financier auquel it se rapporte .

	

11 contient des ouvertures de financier auquel it se rapporte .

	

Il conlient des ouvertures de
credits pour les depenses administrativcs et des estimations do credits pour les ddpenses administratives et des estimations de credits pour Its ddpenses administratives et des estimations do
ddpenses correspondant aux demandes d'indemaisation visees ddpeases correspondant aux demandes d'indemnisatioo visees depenses correspoodant aux demandes d'indemnisation visde s
aux alineas b) et c) du paragraphe li) de I'article 12 de Ia i ]'article 12.1i)b) et c) de la Convention dc 1971 portant i Yarticle 12 .1i)b) et c) de la Convention de 1992 portan t
Convention portant creation du Fonds .

	

Il est etabli on creation du Fonds.

	

I] est etabli on chiffres brats . creation du Fonds .

	

11 est etabli on chiffres bruts.
chitfres bruts .

3 .3 Le projet de budget contient les renseignements vises au 5.3 Lt projet do budget contient Its renseignements vises i 5 .3 Le projct de budget coatient Its renseignements vises i
paragraphe 1 de ]'article 12 de Ia Convention portant creation ]'article 12 .1 de la Convention de 1971 portant creation du ]'article 12.1 de la Convention de 1992 portant creation du
du Fonds et it est accompagnd des renseignements quo pout Fonds el il est accompagne des renseignements que peut Fonds el it est accompagnd des renseignements que peut
demander I'Assemblde, ainsi que de sous renseignements demander 1'Assemblde, ainsi que de tous renseignements demander 1'Assemblde, ainsi quo de taus renseignements
supplemenlaires que I'Administrateur pout juger nEcessaires . suppldmentaires quo I'Administrateur pout juger ndccssaires. suppldmentaires quo I'Administrateur pout juger necessaires.

3 .4 L'Administrateur presente It projet de budget quarante-cinq 5.4 L'Administrateur presente It projet de budget 45 jours au 5.4 L'Administrateur presente It projet de budget 45 jours a u
jours au moins avant ]a session de I'Assemblee au tours de moins avant la session de I'Assembl& au tours do laquelle it moins avant la session de I'Assemblde au tours de laquelle i t
laquelle it doit etre examine on vue de son adoption. doit etre examine en vue de son adoption. doit We examine on vue de son adoption.

3 .5 Si, pour des raisons imprdvues, des contributions annuelles 5.5 Si, pour des raisons imprdvues, des contributions annuelles 5.5 Si, pour des raisons imprevues, des contributions annuelle s
additionnelles s'av6ent ndctssaires, 1'Administraleur pout additionnellcs s'avarent ndcessaires, I'Administrateur pout additionnelles s'averent necessaires, I'Administrateur pou t
presenter i 1'Assemblee des demandes de credits additionnels presenter i 1'Assemblde des demandes de credits additionnels presenter i I'Assemblee des demandes de credits addilionne] s
et demander une modification du budget. et demander une modification du budget, et demander une modification du budget .

Article 4 Article 6 Article 6

Ouvertures de credits Ouverrures de credits Ouvertures de credits

4.1 Par I'adoption des credits, 1'Assemblee autorise 6 .1 Par ]'adoption des credits, I'Assemblde autorise 6 .1 Par ]'adoption des credits, 1'Assembl6e autorise
1'Administrateur i engager des depenses et i effectuer des I'Administrateur i engager des depenses et i effectuer des I'Administrateur i engager des depenses et i effectuer de s
paiemcrtts aux fins pour lesquelles Its credits ont etd ouverts paiements aux fins pour lesquelles Its credits ont dtd ouverts paiements aux fins pour lesquelles les credits ont etd ouverts
et dans Its limitcs des montants alloues. et dans Its limilcs des montants allouds . et dans les limites des montants allouds.
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R6glemeat financier actuel du Fonds de 1971 Projet de R2glezoent financier rivisk du Fonds de 1971

	

IF- P.jet de Rigletnent financier du Fonds de 1992

4 .2

	

UAdministrateur peut d6passer de 5% Its crddils ouverts pour 6.2

	

L'Administrateur peul d6passer de 59o Its crddits ouverts pour 6.2

	

L'Administrateur peut d6passer de 5% les crti its ouverts pou r
une quelconque cat6gorie de d6peases . une quelconque cat6gorie de d6penses . une queloonque cat6gorie de d6penses .

4 .3

	

Des virements de cr6dits peuvent We effectu6s sans limite i 6.3

	

Des virements de crddits peuvent Eire effectu6s sans limite i 6 .3

	

Des virements de ciddits peuvenl Eire effectuds sans limite 3
Ilmdrieur des chapitres du budget (qui sont ddsignEs par des l'int6rieur des chapitres du budget (qui goat ddsign6s par des 1'int6rieur des chapitres du budget (qui sont d6siga6s par des
chiffres romains) .

	

Des virements dt crddits peuvent fire chiffres romains).

	

Des virements de cr6dits peuvent Eire chiffres romains).

	

Des virements de crEdits peuvent tire
effectu6s entre les chapitres du budget jusqu'i concurrence de effectu& entre les chapitres du budget jusqu'i concurrence de effectu6s entre Its chapitfes du budget jusqu'i concurrence de
109o de 1'ouverture de crddit qui Na6ficie du virement. 10% de 1'ouverture de cr6dit qui b6ndficie du virement . 10% de I'ouverture de cr6dit qui bdn6ficie du virement .

4 .4

	

Les cr6dits ouverts au titre des depenses restent disponibles 6.4

	

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

	

Les crddits ouverts au litre des d6peases restent disponibles
pendant Its vingt-quatre mois suivant la fin de 1'exercice pendant Its 24 mois suivant la fin de 1'exercice financier pendant Its 24 mois suivant ]a fin de 1'exercice financier
financier auquel ils se rapportcni, et ce dans la mesure auquel ils se rapportcnt, et cc dans la mesure a6cessaire pour auquel ils se rapportent, et cc dans la mesure Mcessaire pour
n6cessaire pour r6gler Its d6penses r6gulii'.rement engag6es an rdgler le g ddpcnses r6gulidrement engag6es an tours de r6gler les ddpenses r6gulitrement engag6es au tours de
tours de 1'exercice financier et non encore rEgl6es . 1'exercice financier et non encore rdgl6es. 1'exercice financier et non encore r6gl6es .

4 .5

	

Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuveni 6 .5

	

Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuvent 6 .5

	

Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuven t
fire effectuds au titre des demandes dindemnisation vis6es Eire effectuds au litre des demandes d'indemnisation vis6es i Eire effectuFs an titre des demandes d'indemnisation vis6es i
aux alindas b) et c) du paragraphe 1 i) de Particle 12 de la Particle 12 .1i)b) et c) de la Convention do 1971 portant Iarticle 12 .1i)b) et c) de la Convention de 1992 portant
Convention portant QEation du Fonds, dans les limites cr6ation du Fonds, par prdidvement sur It fonds gda6ral ou crEation du Fonds, par prd]6vement sur It fonds gEndral ou
autorisEes ca vertu du REglement iatdricur, par prEldvement sur un fonds des grosses demandes dindemnisation, seloa le sur un fonds des grosses demandes dindemaisation, scion I t
sur It fonds gdnEral on un fonds des grosses demandes cas, dans les limites autorisEes co vertu du REglement cas, daps les limites autorisEes cu vertu du REglemen t
d'indemnisation, scion le cas . int6rieur: int6rieur .
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ltglement financier actuel du Fonds de 197 1

Article

Fonds

5 .1

	

Fonds general

a)

	

11 est dtabli un fonds general qui comprend:

i1

	

les contributions initialer ;

ii) Its contributions annuelles perques conformdment i
Palinea a) du paragraphe 2 de Particle 12 de l a
Convention portant creation du Fonds (y compris It s
intents sur Its contributions impaydes) au titre des
demandes d'indemnisation du type vise i I'alinda b) du
paragraphe li) do ]'article 12 de la Convention portan t
creation du Fonds, ainsi que toute somme empruntd e
au titre de ces demandes d'indemnisation . Ces
contributions comprennent les contributions perque s
pour couvrir les 15 premiers millions de francs de s
demandes d'indemnisation ndes d'uo meme dvdnement ,
si le montant total de toutes ces demandes ddpasse 1 5
millions de francs,

iii) It remboursement, avec inter8ts, de toute avanc e
consentie, en vertu de 1'aline4 ii) du paragraphe lc) de
]'article 5 ci-dessous, i un fonds des grosses demandes
d'indemnisation pour Its paiements provisoire s
effectues par ee fonds ;

iv) Its recettes provenant du placement des somme s
figurant au credit du Fonds general, les sommes vine s
des fonds des grosses demandes d'indemnisation
conformement i 1'alinda 2 du paragraphe 4 de 1 a
rtgle 4 du rtglement intdrieur et les autres recette s
accessoires;

v) It remboursement, avec intdrets, de tout emprun t
souscrit, en vertu de 1'alin6a iv) du paragraphe lc) de
I'article 5 ci-dessous, i un fonds des grosses demande s
(rindemnisation pour It rtglement de demande s
d'indemnisation .

Projet de Reglement financier rivisi du Fonds de 197 1

7.1

	

Fonds gdndral

a)

	

11 est dtabli no fonds general i ]'aide de fonds provenant des
sources suivantes.

i) Its contributions initiates ;

ii) les contributions annuelles perques conformfsment aux
dispositions de ]'article 12.2a) de la Convention de
1971 portant creation du Fonds (y oompris Its intdrets
sur Its contributions impaydes) au titre des demande s
d'indemnisation du type vise i ]'article 12.1i)b) de l a
Convention de 1971 portant creation du Fonds, ains i
que toute somme empntnlde au titre de ces demandes
d'indernisation . Ces contributions comprenneat It s
contributions perques pour couvrir le premier millio n
de DTS des demandes d'indemnisation ndes d'un mim e
dvdnement, si It montant total de toutes ccs demandes
depasse un million de DTS ;

iii) It remboursement, avec intdrets, de toute avanc e
conscotie, en vertu de ]'article 7 .1c)ii) du Rtglement
financier, i un fonds des grosses demandes
d'indemnisation pour Its paiements provisoire s
effectuds par It Fonds de 1971 ;

iv) les recenes provenant du placement des somme s
figurant an credit du fonds general, les sommes vine s
des fonds des grosses demandes d'indemnisation
conforradment aux dispositions de ]'article 4 .5 du.
Rtglement financier et Its autres recettes aceessoires ;

v) It remboursement, avec intents, de tout emprun t
souscrit, en vertu de I'at isle 7.lc)iv) du ftlement
financier, 1 un fonds des grosses demandes
d'indemnisation pour It rtglement de demande s
d'indemnisation .

Prgiet de Regkmcnt financier du Fonds de 199 2

Fonds

7.1 Fmds gdaeral

a)

	

11 est dtabli un fonds general It ]'aide de fonds provenant de s

sources suivantes :

1)

	

Its contributions annuelles perques conformement au x
dispositions de ]'article 12 .2a) de la Convention de
1992 portant creation du Fonds (y compris les intent s
sur Its contributions impaydes) au titre des demandes
d'indemnisation du type vise i Particle 12 .1i)b) de [ a
Convention de 1992 portant creation du Fonds, ains i
que toute somme empruntee au titre de cgs demande s
d'indemnisation . Ces contributions comprennent le s
contributions perques pour couvrir Its quatre premiers
millions de DTS des demandes d'indemnisadon uee s
d'un meme dvdnement, si It montant total de toutes ce s
demandes depassc quatre millions de DTS ;

it)

	

It remboursement, avec intents, de toute avant
consentie, en vertu de ]'article 7.1c)a) du Rtglemen t
financier, 3 un fonds des grosses demandes
d'indemnisation pour Its paiements provisoires
effectuds par It Fonds de 1992 ;

iii) Its recettes provenant du placement des somme s
figurant au credit du fonds general, Its sommes vines
des fonds des grosses demandes d'indernisation
conformdment aux dispositions de )'article 4 .5 du
Rtglement financier et Its autres recettes aceessoires ;

iv) le remboursement, avec interdts, de tout emprun t
souscrit, en vertu de ]'article 7 .1c)iv) du Rtglement
financier, i un fonds des grosses demander
d'indemnisation pour It rtglement de demande s
d'indemnisation .

Article 7

Fonds
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Reglement financier actuel du Fonds de 1971

	

IF-Projet de Reglemeat financier rivisi du Fonds de 1971

	

IF- Projet de Reglement rwancier du Fonds de 199 2

vi)

	

Its montants virds sur It fonds gdntral en vertu de v)

	

les montants virts sur le fonds gdndral en vertu de
l'arteele 4 .5 du'Rtglement financier . Particle 4.5 du Rtglement financier.

b)

	

Le Fonds gdntral est maintenu au niveau fixd par 1'Assemblde b)

	

Un fonds de roulement est maintenu an niveau fixt par b)

	

Un fonds de roulemcnt est maintenu an aiveau fiixd par
qui pcut se prononcer pdri"quement i cet dgard. 1'Assembl6e, laquelle pout se prononcer pdriodiquement i cet 1'Assemblde, laquelle peut se prononcer ptri"quement i ce t

dgard. dgard.

c)

	

Les sommes au erddit du Fonds gdndral sont utilisdes : c)

	

Les sommes au crtdit du fonds gdadral sont utilisdes : e)

	

Les sommes au crddit du fonds gdndral sont utilisdes:

i)

	

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

	

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

	

pour rdgler les demandes d'indemnisation du type visd
i 1'alinda b) du paragraphe 1 e) de Particle 12 de la i Particle 12 .14b) de la Convention de 1971 portant i Particle 12.1i)b) de la Convention de 1992 portant
Convention portant crdation du Fonds, y compris les 15 crdation du Fonds, y compris It premier million de crtation du Fonds, y compris its quatre premiers
premiers millions de francs des demandes ITPS des demandes d'indemnisation ndes d'un mime millions de DTS des demandes d'indemnisation nde s
d'indemnisation ndes d'un mdme dvdnement, si le tvdnement, si le montant total de toutes ces demandes d'un m@me dvdnement, si It montant totaI de routes ce s
montant total de toutes ces demandes ddpasse 15 ddpasse un million de DTS ; demandes ddpasse quatre millions de DTS ;
millions de francs ;

ii)

	

pour effecluer des paiements provisoires conformdment ii)

	

pour effectuer des paitments provisoires conformtmen t
ini)

	

pour effectuer des paiements provisoires conformdment aux dispositions do la rtg]e 7.9 du Rtglement intdrieur; aux dispositions de la rtgle 7 .9 du Rtg]ement inttrieur ;
au paragraphe 6 de ]a rtgle, 8 du rtglement intdrieur ;

iii)

	

pour couvrir Its frais et Its dtpenses d'administration iii)

	

pour couvrir Its frais ci les ddpenses d'adminisiratiou
iii)

	

pour couvrir Its frais et les ddpenses d'administration du Fonds de I971 et toutes autres dtpenses qui du Fonds de 1992 et toutes autres ddpenses qui
du Fonds international d'indemnisation pour Its peuvent etre autorisdes par I'Assemblde ou It Comitd peuvent etre autorisdes par 1'Assemblde ou [, Ie cas
dommages dus i la pollution par les hydrocarbures et executif ; dchtant, par un organe subsidiaire crtt par ]'Asscrublt e
toutes autres ddpenses qui peuvent Itre autorisdes par eonformdment aux dispositions de ]'article 18 .9 de la
I'Assemblde ou It Comitd exteutif; iv)

	

pour consentir des pr@ts i un fonds des grosses Convention de 1992 portant crdation du Fondsj ;
demandes d'indemnisation en vue de rdgler le s

iv)

	

pour eonsentir des prets i un fonds des grosses demander d'indemnisation du type visd i ]'article iv)

	

pour consenter des prdis i un fonds des grosse s
demandes d'indemnisation en vue de rdgler Its 12 .1i)c) de la Convention de 1971 portant crtation du demandes d'indemnisation en vue de rdgler ]e s
demander d'indemnisation du type visd i 1'alin6a e) du Fonds qui ddpasscnt It premier , million de DTS pour demander d'indemnisation du type visd i ]'articl e
paragraphe 1i) de. ]'article 12 de la Convention portant un m@me dvdnement dans la mesure od des sommes 12.1ek) de la Convention de 1992 portant station du
crdation du Fonds qui ddpassent ]es 15 premiers suffisantes ne sont pas disponibles dans ce fonds des Fonds qui ddpassent Its quatre premiers millions d e
millions de francs pour un mtme dvdnement dans la grosses demandes d'indemnisation . DTS pour un mdme dvdnement dans la mesure ou de s
mesurt oD des sommes suffisantes ne sont pas sommes sufGsantes ne sont pas disponibles dap s cc
disponibles dans cc fonds des grosses demandes fonds des grosses demandes d'indemnisation .
d'indemnisation .

11
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5 .2

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 7 .2

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation 7.2

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisatig g

a)

	

I1 est 6tabli un fonds distinct des grosses demandes a)

	

11 est etabli un fonds distinct des grosses demandes a)

	

11 est dtabli no fonds distinct des grosses demander
d'indemnisation pour cbaque dvdnement dormant lieu i des d'indemnisation pour chaque 6v6nement dormant lieu i des d'indemnisation pour chaque 6vdnement donnaot lieu i de s
demandes d'indemnisation du type visd 3 I'alinda c) du demander d'indemnisation du type vied i ]'article 12 .11k) de demander d'indemnisation du type vis6 i ]'article 12 .1i)c) de
paragraphe Ii) de Particle 12 de la Convention portant la Convention do 1971 portant criation du Fonds . Lorsque la Convention de 1992 portant creation du Fonds . Lorsque
creation du Fonds.

	

Lorsque lea contributaires tenus de verser Its contributaires tenus de verser des contributions i des les contributaires tens de verser des contributions i des
des contributions i des fonds des grosses demandes fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu de fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu d e
d'indemnisation en vertu de I'alinda b) du paragraphs 2 de Particle 12.2b) de Ia Convention de 1971 portant crdation du Particle 12.26) de la Convention de 1992 portant creation du
Particle 12 de la Convention portant creation du Fonds, i )a Fonds, 3 la suite de deux ou plusieurs ev6nements, sons Its Fonds, i la suite de deux on plusieurs dvdaements, soot Its
suite de deux ou plusieurs EvEnements, soot Its memes, m@mss, 1'Administrateur peut fusionner ces fonds des grosses m2mes, 1'Administrateur pent fusionner ces fonds des grosse s
1'Administrateur peut fusionner ces fonds des grosses demandes d'indemnisation en un seul fonds des grosses demandes d'indemnisation en un seul fonds des grosses
demandes d'indemnisation en un seul fonds des grosses demandes Ondemnisation . demandes d'indemnisation .
demandes d'indemnisation .

b)

	

Chaque fonds des grosses demandes d'iodemnisatioa b)

	

Chaque foods des grosses demandes d'indemnisation b)

	

Chaquc fonds des grosses demandes d'indemnisation
comprend : eomprend des fonds provenant des sources suivantes: compread des fonds provenant des sources suivantes :

i)

	

les contributions annuelles perques en vertu de i)

	

Its contributions annuelles perques en vertu de i)

	

Its contributions annuelles perques to vertu de
I'alinda b) du paragraphe 2 de ]'article 12 de la I'article 12.26) dt la Convention do 1971 portant ]'article 12.2b) do la Convention de 1992 portant
Convention portant creation du Foods (y compris Its creation du Fonds (y compris Its int6rhs pert; r sur Its creation du Fonds (y oompris les inter2ts perqus sur It s
intErets perqus sur les contributions impayies) pour contributions impaydes) pour rigler les demandes contributions impaydes) pour regler Its demandes
rdgler Its demandes d'indemnisation ndes d'un d'indemnisation ndes d'un dvdnement donnd donnant d'indemnisation noes d'un dvdnement donnd dorman t
dvEnement donnd dormant lieu i des demandes lieu i des demandes d'indemnisation du type visd It lieu i des demandes d'indemnisation do type vis6 i
d'indemnisation du type vis6 i I'alinda a) ci-dessus, Particle 9.2a) du Rtglement financier, ainsi que toutes ]'article 9 .2a) du Raglemeni financier, ainsi que toutes
ainsi que toutes Its sommes empruntdes au titre de cts Its sommes empruntdes an titre de ces demandes Its sommes cmprunides an titre de ces demande s
demandes d'indertnisatiom ; d'indemnisation ; d'indemnisation ;

ii)

	

Its recettes provenant du placement des sommes ii)

	

Its recenes provenant du placement des sommes ii)

	

Its recettes provenant du placement des somme s
figurant au crEdit du fonds des grosses demandes figurant an crddit du fonds des grosses demandes figurant au crddit du fonds des grosses demandes
d'indemnisation ; d'indemnisation ; d'indemnisatiou ;

iii)

	

It remboursement, avec intdrdts, des sommes iii)

	

It remboursement, avec intfrets, des sommes iii)

	

It remboursement, avec intErets, des somme s
empruntdes au fonds gdneral ou i un autre fonds des empruntdes an fonds g6ndral on It un autre fonds des empruWes au fonds gdotral ou i un autre fonds de s
grosses demandes Ondemnisation en vertu de grosses demandes d'indemnisation en vertu de grosses demandes d'indemnisation en vertu de
I'alinEa d) ci-dessous . ]'article 7 .2d) du Rtglement financier. ]'article 7 .2d) du Rtglement financier .

c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandes c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandcs c)

	

Les contributions i tout fonds des grosses demandes
d'indemnisation sont portEes sdpardment au cridit des d'indcmnisation sons portdes sEpardmcat au crEdit des d'indemnisation soot port6es s6partment au crddit de s
crdanciers iudividuels . contributaires individuels . contributaires individuels.

-9 -



Regletneni financier actuel du Fonds de 1971 Projet de Rtglemem financier revise du Fonds de 1971 Projet de Rtglement financier du Fonds de 1992

d)

	

Los sommes au credit de tout fonds des grosses demandes d)

	

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

	

Les sommes au credit de tout fonds des grosses demandes
d'indemnisation sons ulilisdes pour rdgler Its demandes d'indemnisation soot utilisdes pour rdgler les demandes d'indemnisation sons utilisees pour rdgler Its demande s
d'indemnisation particulitres visdes It 1'alin6a a) ci-dessus ou d'indemnisation particulitres visdes i Panicle 7 .2a) du d'indemnisation particulitres visees ]]'article 7.2a) d u
affectdes 1 d'autres fins conformdment aux alindas f et 2 du Rtglement financier ou affect6es i d'autres fins conformdment Rtglement financier ou affectdes A d'autres fins conformdmen t
paragraphe 4 de ]a rtgle 4 du rtglement interims. Cos aux dispositions des articles 4.4 et 4 .5 du Rtglement aux dispositions des articles 4 .4 et 4 .5 du Rtglcmcn t
sommes peuvent aussi etre utilisdes pour cousentir des pmts financier. Cos sommes peuvent aussi We utilisdes pour financier . Ces sommes peuvent aussi We udlisdes pou r
au Fonds general ou i un autre fonds des grosses demandes conscntir des prdts au fonds gdndral ou it un autre fonds des eonsentir des pr8ts au fonds gdndral ou I un autre fonds de s
d'indemnisation daps la mesure ou des sommes suffisantes ne grosses demandes d'indemnisation dans la mesure ou des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure ou des
sont pas disponibles dans les fonds correspondents, sommes suff]santes ne sont pas disponibles da ps les fonds sommes suffisantes ne soot pas disponibles dans Its fond s

correspondants . correspondants .

e)

	

Tout emprunt fait conformdment au paragraphe 1 de la e)

	

Tout emprunt fait conformdment i ]'article 8 du Rtglemcnt e)

	

Tout emprunt fait conformdment 1 I'anicle 8 du Rtglemen t
rtgle 10 du rtglement intdrieur et toute avance prflevee Sur It financier et toute avance prdlevde sur le fonds general pour financier et toute avance prdlevde sur le foods general pour
Fonds gdndral pour effectuer des paiements provisoires on effectuer des paiements provisoires en vertu de effectuer des paiements provisoires en vertu d e
vertu de I'alinda ii) du paragraphe le) de I'article 5 ci-dessus, ]'article 7 .1c)ii) du Rtglement financier, ainsi que toute ]'article 7.1c)ii) du Rtglement financier, ainsi que tout e
ainsi que toute somme prdlevde sur It Fonds gdndral on vertu somme prdlevde sur le fonds gdndral en vertu de ]'article somme prdlevde sur le fonds gdndral on vertu de ]'articl e
de 1'alinda iv) du paragraphe le) de I'article 5 d-dessus ou 7.1c)iv) du Rtglement financier ou sur un fonds des grosses 7.1c)iv) du Rtglement financier ou sur un fonds des grosse s
sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation on vertu demandes d'indemnisation en vertu do J'article 7 .2d) du demandes d'indemaisation en vertu de !'article 7 .2d) d u
do l'alinda d) ci-dessus, sons pones au credit du fonds des Regiment financier, soot ponds au credit du fonds des Rtglcment financier, soot ponds au credit du fonds des
grosses demandes d'indemnisation on question. grosses demandes d'indemnisation on question. grosses demandes d'indemnisation on question .

5 .3

	

Fonds de pr&Qyance 7 .3

	

Fonds do prdvoyance 7 .3

	

Foods de prdvoyanc e

Un fonds de prdvoyance est add eonformdment I ]'article 23 a)

	

Les contributions an Fonds de prdvoyance crdd conformdrnent ]Lc tame correrpondant sera ins&i4 une lair que le Fonds de 1992
du Statut du personnel .

	

Les contributions versdes par cbaque It ]'article 26 du Statut du personnel qui sont versdes par aura cr f son propre Secretariat]
fonetionnaire et par le Fonds, pour cc fonctionnaire, sons chaquc fonetionnaire et par It Fonds de 1971, pour cc
consignees separdment. foocxionnaire, de mime que tous retraits effectuds par un

faactionnaire, soot consignees separdmeot .

(b)

	

: Les avoirs du Fonds de prevoyance doivent ttre places aver (Le texre correspondant sera insaf une fois que k Fonds de 1992
les avoirs du Fonds' de 1971 . aura off sp ry propre Secrifariar]
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file 10 du reglement interieu r

Emprunts et placement s

10.1 Lorsque les contributions annuelles arretees par 1'Assemblee
ne produisent pa ; en quantirf sufsante ou en temps utile,
les fonds necessaires aux paiements que le Fonds dolt
effectuer pour provider au reglemenr de creances, a des
wrsements provisoires ou au reglement de routes aurres
depenses de fonctionnement du Fonds, IAdministrareur pou t
prendre des mesures pour obtenir des facilites de credit ou
souscrire des emprunts a court rerme, en vue de faire face
aux besoins de rresorerie du Fonds. Si l'Administrateur ne
peut obtenir des facilites de cedit ou souscrire des emprunts
6 des conditions qu'd juge raisonnablas it renvoie la questio n
6 l'Assemblee_

Article 6

Gestion des fonds

6 .1

	

UAdministrateur est responsible de la gestion de toutes le s
sommes qui 6chouent an Fonds . Un ou plusieurs
fonctionnaires du Fonds (autre que rAdministrateur) son t
d6signes pour g6rer tous Its comptes en banque du Fonds, on
tenant un compte de caisse appropri6 od toutes Its entr6es et
les paiements sont consignds dans 1'ordre chronologique . Ces
fonclionnaires ne sont pas habilit6s 1 encourir d'engagemen l
ni 3 autoriser le versement ou It recouvrement des sommts, s i
cc West dans les limites autoris6es par I'Administrateur en
vertu du paragraphe 8 .1 de Particle 9 du pr6sent r6glement .

Projet de R2gknxnt financier rival du Fonds de 197 1

Article 8

Emprunts

Lorsque Its contributions annue-Res arr€tEes par 1'Assembide n e
produisent pas, en quantM suffisante ou to temps utile, les fonds
n6cessaires aux paiements que It Fonds de 1971 doit effectuer pour
procdder au rtglement de cr6ances, 1 des versements provisoires o u
au rtglement de toutes autres O6 uses de fonctionnement du Fonds
de 1971, 1'Administrateur pout prendre des mesures pour obtenir de s
facilitds de crddit ou souscrire des emprunts i court terme, en vu e
de faire face aux besoins de tr6sorerie du Fonds de 1971 . Si
1'Administrateur no peut obtenir des facilit6s de crddit ou souscrit e
des emprunts i► des conditions qu'il juge raisonnables, it renvoie l a
question i► 1'Assembl6e .

Gestion des fonds

9 .1

	

I:Administrateur est responsible de la gestion de toutes les
sommes qui 6chouent au Fonds de 1971 . Un ou plusieurs
fonctionnaires du Fonds de 1971, (autre que 1'Administratcur )
soot ddsign6s pour g6rer toes Its comptes on banque d u
Fonds de 1971, en tenant un compte de caisse approprid o4
toutes Its entrdts et Its paiements sont consignds dans 1'ordr e
chronologique. Ces fonctionnaires ne soat pas habilitds 3
encourir d'engagement ni 3 autoriser It versement ou ] e
recouvrement des sommes, si ce nest dans Its limite s
autoris6es par 1'Administrateur en vertu de Particle 11 .1 d u
RBglement financier.

Projet de Reglement financier du Fonds de 199 2

Article 8

Fmprunt s

lrnsque Its contributions annuelles arrWes par 1'AssembMe n e
produisent pas, on quantild suffisante ou on temps utile, Its fond s
n6eessalres aux paiements que It Fonds de 1992 doit effectuer pour
proc6der au ri glement de cr6ances, 3 des versements provisoires ou
au r6glement de toutes autres d6penses de fonctionnement du Fond s
de 1994 1'Administrateur peut prendre des mesures pour obtenir de s
facilit6s de crddit on souscrire des emprunts I court terme, on vu e
de faire face aux besoins de tr6sorerie du Fonds de 1992 . Si
1'Administrateur no pout obtenir des facilit6s de crddit ou souscrir e
des emprunts A des conditions qu'il juge raisonnables, it renvoie ] a
question 3 1'Assemblde .

Article 9

Gestion des fonds

9.1

	

UAdministrateur est responsible de ]a gestion de toutes It s
sommes qui 6chouent au Fonds de 1992 . Un on plusieurs
fonctionnaires du Fonds de 1992 (autre que 1'Administrateur )
sont d6sign6s pour g6rer tons les comptes en banque d u
Fonds de 1992, en teoant un compte de caisse appropri6 oi u
toutes Its entr6es et Its paiements sont consignds dans 1'ordr e
chronologique. Ces fonctionnatres ne sow pas habiliMs 1
encourir d'engagemeot ni i autoriser It versement ou le
recouvrement des sommes, si ce n'est dans Its limite s
autorisdes par 1'Administrateur en vertu de Particle 11,1 d u
116glement financier.

(Note: extrait du Nglement interieurf
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6 .2 Les banques du Fonds ne sont habilitdes i accepter d'ordre s
au nom du Fonds que si cos ordres sont sign's par
I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
supdrieures i £14 000, contresignds par un autre fonctionnair e
It ce dement autorisd. L'Administrateur pout babiliter un autre
fonctionnaire ou d'autres fondionnaires i signer, en son nom,
des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portan t
seulement sur des sommes infdrieures It f5 000. Pour ce qui
est du paiement de salaires, I'Administrateur peut ,
exceptionnellement, en cas d'empechement, habiliter deu x
autres foncionnaires i signer conjointement des ordres
portant sur des sommes no ddpassant pas £40 000 . De plus,
1 'Adminisirateur peut autoriser deux autres fondionnaires I t
signer conjointement des ordres pour le paiement de s
indemnitds i verser i ua demandeur quelconque, i
concurrence de £25 000, au titre d'une demande
d'indemnisation ddji approuvde par 1'Administrateur, an cas
oir un retard de paiement entrainerait des difficultd s
finanei'cres pour le demandeur intdressd .

Article 7

Placement des avoirs

Aegle 10 du regtemenr interleur

10.2 En vue de preserver les avoirs du Fonds, I'Administrateur peu t
placer les sommes qui ne sont pas neoessaires pour les
operations a court temte du Fonds. Lorsqulf effectue de tels
placements, d prend routes les mesures n6cessalres afin de
conserver suffisamment davoirs liquides pour les operations d u
Fonds, deviter les risques inutiles de fluctuations mondtaires et
dune fagon generale d'obtenir un rendement raisonnable sur Ies
placements du Fonds .

10.3 LAdministrateur communique d cbaque session de lAssembiee
des renseignements sur 1'etat aduel des placements du Fonds et
sur fes taltangements intervenus depuis le rapport precedent.

Projet de Regletnent financier rivisi du Fonds de 1971

9 .2 Les banques du Fonds de 1971 no sont habilitdes i accepter
d'ordres au nom du Fonds de 1971 que si ces ordres sont
signds par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des
sommes supdrieures i LIS 000, contresignds par un autre
fonctionnaire 3 ce dement autorisd. L'Administrateur pout
habilitet un autre foactionnaire ou d'autres foudionnaires i
signer, on son nom, des ordres aux banques du Fonds d e
1971 pour des paiements portant seulement sur des somme s
infdrieures i L5 000. Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peul, exceptionnellement, en ca s
d 'emochement, habiliter deux autres fondionnaires i signe r
conjointement des ordres portant sur des sommes ne
ddpassant pas £60 000. De plus, I'Administrateur peu t
autoriser deux autres fondionnaires i signer conjointement
des ordres pour le paiement des indemnitds i verser i un
demandeur quelconque, i concurrence de £25 000, au titre
d'une demande d'indemaisation ddji approuvde par
I'Administrateur, au cas ou un retard do paiement entrainerai t
des difficultds financidres pour le demandeur intdressd.

Article 10

Placement des avoirs

10 .1 En vue de prdserver les avoirs du Fonds de 1971 ,
1'Administraleur pout placer les sommes qui ne sont pas
ndcessaires pour les opdrations i court terme du Fonds de
1971. Lorsqu'il effectue de tels placements, it prend toute s
les mesures adeessaires afin de conserver suffisammen t
d'avoirs liquides pour les opdrations du Fonds de 1971 ,
d'dviler les risques inutiles de fluctuations mondtaires ei d'un e
fa4on gdndrale d'obtenir un rendement raisonnable sur le s
placements du Fonds de 1971 .

Projet de Wglement financier du Fonds de 199 2

9 .2 Les banques du Fonds de 1992 ne sont babilitdes i accepte r
d'ordres au nom du Fonds de 1992 que si ces ordres son t
signds par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des
sommes supdrieures i £15 000, coatresignds par un autr e
fonctionnaire i cc dement autorisd . L'Administrateur pou t
babiliter un autre for,ciionnaire on d'autres fondionnaires i
signer, en son norm, des ordres aux banques du Fonds d o
1992 pour des paiements portant seulement sur des sommes
infdrieures i L5 000. Pour ce qui est du paiement de salaires ,
I'Administrateur peut, exceptionneIlement, en cas
d 'empechement, habiliter deux autres fondionnaires i signe r
conjointement des ordres portant sur des sommes n o
ddpassant pas £60 000. De plus, 1'Administrateur peut
autoriser deux autres fondionnaires i signer conjointemen t
des ordres pour le paiement des indemnilds i verser i n o
demandeur quelconque, i concurrence de £25 000, an titre
d'une demande d'indemnisation ddji approuvde par
I'Administrateur, au cas oii un retard de paiement entrainerai t
des difficultds financi&es pour le demandeur intdressd .

Article 10

Placement des avoirs

10 .1 En vue de prdserver les avoirs du Fonds de 1992 ,
I'Administrateur pout placer les sommes qui ne sont pas
ndcessaires pour les opdrations i court terme du Fonds d e
1992 . Lorsqu'il effectue de tels placements, it prend toutes
Ies mesures ndcessaires afin de conserver suffisammen t
d'avoirs liquides pour les opdrations du Fonds de 1992 ,
d'dviter les risques inutiles de fluctuations mondtaires et d'un e
fagon gdndrale d'obtenir un rendement raisonnable sur le s
placements du Fonds de 1992.

[Note: les paragrapher 10 .1 er 10.2 sent extraits du Riglement
interieur]

10 .2 L'Administrateur communique i chaque session d e
I'Assemblde des renseignements sur 1'6tat actuel des
placements du Fonds de 1971 et sur les changement s
intervenus depuis le rapport prdcddent.

10 .2 L'Administrateur communique i chaque session d e
1'Assemblde des renseignements sur l'61at actuel de s
placements du Fonds de 1992 et sur les changement s
intervenus depuis le rapport prdeddent.
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IF- Prgjet de Riglement financier revise du Fonds de 1971 Prgjel de Rtglement financier du Fonds de 1992

10 .3 Le Fonds de 1971 oomprend un Organe consultatif sur Its 10 .3 Le Fonds de 1992 comprend un Organ consultatif sur les
placements dont Its membres sont designs par 1'Assemblde . placements domt Its membres soot ddsign6s par 1'Assemblde.
Cet organ donne des avis 3 I'Adrninistrateui en termes Cet organ donne des avis it I'Administrateur en terme s
gdodraux sur les questions relatives aux placements, Seadraux sur les questions relatives aux placements ,
eomformdment au mandat approuvd par !'Assemblee . conformdment au mandat approuvd par I'Assemblde.

7.1 L'Administrateur place Its avoirs du Fonds conform6ment au 10.4 L'Administrateur place les avoirs du Fonds de 1971 10A L'Administrateur place les avoirs du Fonds de 1992
paragraphe 10 .2 de la rtgle 10 du rtglement intdrieur et aux oonformEment aux dispositions de Particle 10 .1 du Rtglement conform6rrtert aux dispositions de Particle 10.1 du 116glemen t
principes suivanis : financier et aux principes suivants; financier et aux principes suivants:

a) Its avoirs du Fonds soot ddtenus en livres sterling ou, si a) les avoirs du Foods de 1971 sont dEtenus en livres sterling a) Its avoirs du Fonds de 1992 soot ddtenus en livres sterling
1'Administrateur It jage approprid, dans Its monnaies requises ou, si 1'Adin"trateur It juge appropri6, dans les monnaies ou, si I'Administrateur It juge approprid, dams les monnaie s
pour acquitter les demandes d'indemnisation rides d'un requires pour acquitter Its demandes cNademnisation odes requises pour acquitter les demandes d'indemnisation ode s
Evenement particulier qui ont did rdgldes ou sont susceptibles d'un evdnemeat particuber qui ont bid regldes ou soot d'un 6vdnement particulier qui ont did rbgldes ou soo t
de Hire daps un proche avenir.

	

Sous reserve de ]'approbation susceptibles de 1'8tre dans un proche avenir.

	

Sous reserve de susceptibles de Mire daps un proche avenir .

	

Sous reserve de
pr6alable de 1'Assemblet, des placements pcuveni egalement ]'approbation pr6alable do I'Assembl6e, des placements I'approbation prdalable de I'Assembl6e, des placement s
Eire effectuds da ps des mommies autres que la livre sterling peuvent 6galement Eire effectu6s dans des monnaies autres peuvent dgalernent Eire effectuds dans des monnaits autre s
pour honorer des paiements au titre d'un Ev6nement particulier que ]a livre sterling pour honorer des paiements au titre d'un que ]a livre sterling pour honorer des paicments au titre d'un
qui a donne lieu i la presentation au Foods d'importatitcs Ev6nement particulier qui a donne lieu i Ia presentation au dvenement particulier qui a donne lieu A ]a presentation a u
demandes d'indemnisation ; Fonds de 1971 d'imporiantes demandes d'indemnisation ; Foods de 1992 d'importantes demandes d'indemnisation ;

b) les avoirs sont places dens des comptes de dep6t i terme b) les avoirs sont places dans des comptes de d6p6t i terme b) les avoirs soot places dans des comptes de d6p6t i term e
auprts de barques ou de socidtEs de credit immobilier auprts de banques ou de 9ocidt6s de credit immobilier auprts de barques ou de socidt6s de credit immobilie r
jouissant d'un grand renom et dun grand credit dans Its jouissant d'un grand renom et d'un grand credit darts Its jouissant d'un grand renom et d'un grand credit daps les
milieux financiers, ou places auprts de maisons de milieux financiers, ou places auprts de maisons de milieux financiers, ou places auprts de maisons d e
r6escompte membres de la London Discount Market rdescompte membres de la London Discount Market r6escompte membres de la London Discount Marke t
Association par Pachat d'effets de ocommerce ; dans Von et Association par I'achat d'effets de commerce ; dans No et Association par l'achat d'effets de commerce ; dans 1'nn et
I'autre cas, la dur6e du ddp6t rte d6passe pas une anode ; 1'autre eas, la durde du ddp6t ne ddpasse pas one anode ; I' autre as, la durde du ddp6t rte d6passe pas une anode;

c) It moniani des placements dans une Banque, une soci6t6 de c) It montant des placements dans unc banque, une socittd de c) It montant des placements daps one banque, one socidt6 de
credit immobilier ou une maison de r6escompte queloonque credit immobilier ou one maison de reestompie quelconque credit immobilier ou une maison de rdescompte quelconqu e
rte ddpasse normalement pas 2545 du total des avoirs du rte d6passe normalement pas 25% du total des avoirs du rte d6passe normalement pas 25% du total des avoirs du
Fonds, sous reserve d'un maximum de f:8 millions; Fonds de 1971 ; It total combine des placements do Fonds de Fonds de 1992; It total combind des placements du Fonds d e

1971 et du Fonds de 1992 dans ]'une de ces institutions rte 1992 et du Fonds de 1971 dans ]'une de ces institutions rt e
d) tout d6passement de ]a limite normale pr6vue i I'alin6a e) est doit normalement pas d6passer £10 millions ; doit normalement pas d6passer £10 millions;

signald i 1'Assemblde i sa session suivante .
d) tout d6passement de la limite normale prdvue 3 Panicle I0 .4c) d) tout d6passement de la limite normale prevue i ]'article 10.4c)

Ces principes sons pdriodiquement passes en revue . du Rtglement financier est signal6 3 1'Assembide It sa session du Rtglement financier est signald i I'Assemblde i sa session
suivante . suivante .

Ces priocipes soot pdriodiquement passes en revue . Ces principes sons periodiquement passes en revue.
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7 .2

	

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du 10 .5

	

UAdministrateur donne lea ordres relatifs aux placements du IM

	

UAdministraleur donne lea ordres relatifs aux placements du
Fonds .

	

L donne ou confirme sea ordres par 6crit .

	

Il peut Fonds de 1971 . II donne ou oonfirrne sea ordres par 6crit . 11 Fonds de 1992. 11 donne ou confirme sea ordres par 6crit . I1
habililer un autre fonctionnaire on plusieurs autres peut habiliter un autre fonctionnaIre bu plusieurs autres peut habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autre s
fouctionnaires i agir en son nom, si cela est n6cessaire. fonctionnaires i agir en son nom, si cela est n6cessaire . fonetionnaires i agir to son nom, si eela eat o&,msaire .

7 .3

	

Aux fins de placement, toutes lea sommes au cr6dit du fonds 10.6

	

Aux fins de placement, toutes lea sommes au tr6dit du fonds 10 .6

	

Aux fins de placement, routes lea sommes au crUit du fonds
g6ndral, des fonds des grosses demandes d'indemnisation, des #n&a], des fonds des grosses demander d'indemnisation, des g6n6ral, des fonds des grosses demandes d'indemnisation, de s
comptes des contributaires, du fonds de prdvoyance et de tous comptes des contributaires, du Fonds de prdvoyance et de comptes des contributaires et de tour comptes sp6ciau x
comptes spdciaux peuvent @tre fusionn6es . Les recettes tous comptes sp6ciaux peuvent We fusionn6es . Les recettes peuvent 2tre fusiorm6es . Les recettes provenant du placemen t
provenant du placement de ces sommes 6choient, au prorate, provenant du placement de ces sommes dchoient, au prorata, de ces sommes 6choient, au prorata, au fonds ou au compt e
au fonds ou au compte respectif . au fonds ou an compte respectif. respectif.
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Arlicle ice Article 1 1

Con(rdle iniMeur Contrdle interieur Conrrdle inrerieur

8.1 UAdministrateur : 11 .1 VAdministrateur: 111 VAdministrateur :

a) donne les directives ddtailldes requises afro d'assurer une a) donne Its directives ddtailldes requises afin d'assurer une a) donne Its directives dEtailldes requises afin d'assurer un e
gestion financRre efficace et dconomique ; gestion finaneitre efficace et dconomique; gestion financkre efficace et economique ;

b) veille i ce que toes Its paiements soient faits sur le vu de b) veille i ce que tous les paiements soient faits sur It vu de b) veille i ce que tous les paiements soient faits sur le vu de
pkzes justificatives et autres documents attestant que Its pkces justificatives et autres documents attestant que Its pikes justificatives et autres documents attestant que It s
services ou merchandises ont dtd effectivement fournis, sauf si services on merchandises out dtd effectivement fournis, sauf services on merchandises ont ete effectivement fournis, sau f
Its usages commerciaux exigent que le paiement soil effectud si les usages oommerciaux exigent que le paiement soil si Its usages commerciaux exigent que le paiement soi l
i I'avancc ; effectud i 1'avance ; effectud i I'avance;

c) ddsigne Its fonctionnaires autorisds i recevoir des sommes, i e) ddsigne Its fonctionnaires autorisds i recevoir des sommes, i c) ddsigne Its fonclionnaires autodsds 3 recevoir des sommes, i
engager des ddpenses, i acheter des merchandises et i engager des ddpenses, i acheter des marchandises et i engager des ddpenses, i acheter des merchandises et i
effectuer des paiements an nom du Fonds ; effectuer des paiements au nom du Fonds de 1971 ; effectuer des paiements an nom du Fonds de 1992 ;

d) etablit un syst@me de contr6le financier intdrieur permettant d) dtablit un sysi6me de oonlrft financier intdrieur permettant d) dtablit un systPme de contr6fe financier int6rieur permettan t
d'exercer efficacement soil une surveillance permanente, soil d'exercer efficacement soil une surveillance permanente, soil d'exercer efficacemenl soil une surveillance permanente, soi l
une rdvision d'ensemble des operations financi@res, soil Its une rdvision d'ensemble des operations financi6res, soil Its une rdvision d ensemble des operations financitres, soil les
deux, en vue d'assurer : deux, en vue d'assurcr. deux, en vue d'assurer:

i)

	

la rdgularite des operations d'encaissement, de d6p6t et i)

	

la rdgularitd des operations d'encaisscment, de ddp&t et i)

	

]a rdgularitd des operations d'encaissement, de dep6t et
(remploi de toutes Its sommes et autres ressources d'emploi de routes Its sommes et autres ressources d'emploi de toutes Its sommes et autres ressources
financitres du Fonds ; financi6res du Fonds de 1971 ; financidres du Fonds de 1992;

ii)

	

]a eonformild des engagements et des ddpenses avec Its u)

	

la oonformi(d des engagements et des depenses aver ii)

	

la conformitd des engagements et des ddpenses aver
ouvertures de credits et les autres dispositions Its ouvcrtures de credits et Its autres dispositions les ouvertures de crddils et Its autres dispositions
financi4es voldes par 1'Assemblde ; financitres votdes par 1'Assemblde ; financitres votdes par I'Assemblde ;

iii)

	

]'utilisation rationnelle des ressources du Fonds ; iii)

	

]'utilisation rationnelle des ressources du Fonds de iii)

	

('utilisation rationnelle des ressources du Fonds d e
1971 ; 1992;

iv)

	

la conformild avec le present ftlement et avec les
dispositions de la Convention portant creation du Fonds iv)

	

]a conformitd avec la Convention . de 1971 portant iv)

	

la coaformild avec la Convention de 1992 portant
et du rilglemenl intdrieur qui rdgissent ]a gestion du adatim do Fonds; It lt2gleramt financier et le crdation du Fonds, le Rbglement financier et l e
Fonds . Raglement intdrieur. 116glement intdrieur .

8.2 Sauf disposition contraire prdvue i 1'alin6a c) du paragraphe 112 Sauf disposition oontraire prdvue i 1'ardcle.11 .1c) du 11 .2 Sauf disposition contraire prdvue i ]'article 11 .1c) d u
8 .1 d-dessus, aucune ddpense ne peut etre engagde sans Rdglement .financler, aucune ddpense ne peut etre engagde Rtglement financier, aucune ddpense ne pent We engagde

L I'autorisation prdalable de 1'Administrateur. sans I'autorisation prealablc de I'Administrateur . sans I'autorisation prealable de 1'Adminislrateur .
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8.3 Des avances de caisse peuvent, i des fins officielles, dire 11 .3 Des avances de caisse peuvent, i des fins officielles, We 11 .3 Des avances de caisse peuvent, i des fins officielles, titre
faites aux fonctionnaires, lesquels doivent @tre i tout moment faites aux fondionnaires, lesquels doivent titre i tout moment faites aux fonctionnaires, lesquels doivent titre i foul momen t
en mesure de rendre compte de lour emploi . on mesure de rendre compte de leur emploi . en mesure de rendre compte 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 que de biens immobiliers ,
est immddiatement eomptabilisie comme une d6pense . H est est imm6diatement eomptabdisde eomme une d6pense . Il est est imm6diatement comptabilisie commie unc ddpense . 11 est
tenu une comptabiliti de tous les biens immobiliers, tenu une comptabilil6 de toes Its biens immobiliers, tcou une comptabilitd de tous Its biens immobiliers,
fournitures et mat6riel permanents et de eonsommation acquis fournitures et mat6riel permanents et de consommation acquis fournitures et mal6riel permanents et de consommalion acqui s
par It Fonds .

	

11 est proc6d6, it la fin de chaque exercice par It Fonds de .1971. 11 eat procid6, 3 la fin de chaque par It Fonds de 1992 .

	

11 est proc6d6, i la fin de chaqu e
financier, 3 un inventaire de sous Its avoirs, fournitures et exercice financier, i un inventaire de toes Its avoirs, exercice financier, i un inventaire de sous Its avoirs ,
mat6riel en stock qui d6passe L25 par piece, indiquant le coat fournitures et mat6riel en stock qui d6passe f.50 par piece, fournitures et matdriel en stock qui d6passe L50 par piece,
et Nun& d'acquisition ; un exemplaire de cel inventaire est indiquant It co6t et 1'ann6e. d'acquisition ; un exemplaire de indiquant It co6t et Vann6e d'acquisition ; un exemplaire de
remis au Commissaire aux comptes . eel inventaire est remis au Commissaire aux comptes . cot inventaire est remis au Commissaire aux comptes .

8 .5 Sauf pour ce qui est des dernandes d'indemnisation, 11 .5 Sauf pour ce qui est des demandes d'indemnisation, 11 .5 Sauf pour cc qui est des demandes d'indemnisation ,
1'Administrateur pout prescrire It versement i litre gracieux I'Administrateur pout prescrire It versement i litre gracieux 1'Administrateur pout prescrire le versement i litre gracieu x
des sommes qu'il juge n6cessaire d'allouer dans 1'int6rdt du des sommes qu'il juge n6cessaire d'allouer dans Vint&& du des sommes qu'il jage n6cessaire d'allouer dans 1'int6ret du
Fonds, i condition qu'un 6tat de cos paiements soil prdsentd i Fonds de 1971; 1 condition qu'un 6tat de ces paiements soil Fonds de 1992, i condition qu'un 6tal de ces paiements soi t
1'Assembide aver les oomptes et i condition, toutefois, que pr6senld i I'Assembl6e aver les comptes el i condition, prisent6 i 1'Assemblde avec les comptes et i condition ,
I'Administrateur ne prescrive pas de leis versements sans toutefois, que 1'Administratetu ne prescrive pas de tels toutefois, que I'Admirristrateur no prescrive pas de lei s
avoir, au prdalable, obtenu 1'approbation du Pr6sident du versements sans avoir, au pr6alable, obtenu 1'approbation du versements sans avoir, au pr6alable, obtenu 1'approbation du
COMM exdcutif. Pr6sident du Comitd exdcutif. Pr6sident de IAssembIle.

8 .6 1,'Administrateur pent, aprPs une eaquiite approfondic, 11 .6 UAdministrateur peut, apr6s une enqulte approfondie, 11 .6 VAdministrateur pent, apr6s une euquete approfondie ,
autoriser i passer par profits el penes It montant des pertes autoriser i passer par profits et pertes It montant des pertes autoriser i passer par profits et penes It montant des pene s
de numdraire et i supprimer de l'inventaire des stocks et de num6raire et i supprimer de Pinventaire des stocks et de num6raire et i supprimer de l'inventaire des stocks e t
autres avoirs, i condition qu'un 6tal soil soumis i cot 6gard au autres avoirs, i condition qu'un 6tat soil soumis i cot 6gard autres avoirs, i condition qu'un itat soil soumis i cet 6gard
Commissaire aux comptes en m6me temps que Its comptes . au Commissaire aux comptes on mZme temps que Its au Commissaire aux comptes en mi=me temps que le a

comptes . comptes .

Article 9 Article 12 Article 12

Comptabilite ComprobilitE Comptabilite

9 .1 Le Fonds tient la comptabilit6 et 6tablit les 6tats financiers 111 l,e Fonds de 1971 tient la complabilit6 et 6tablit les dials 12 .1 U Fonds de 1992 tient la comptabilit6 et dtablit les dtat s
n6cessaires pour chaque exercice financier . financiers n6cessaires pour chaque exercice financier . financiers nicessaires pour chaque exercice financier .
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9 .2 La comptabilitd, qui est on partie double, fait ressortir: 12.2 La comptabilitd, qui est en partie double, fait ressortir : 12 .2 La comptabilild, qui est on partie double, fait ressortir :

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

b) ]es recettes et Its depenses do toes lea fonds ; b) lea recettes et Its ddpenses de tous lea fonds; b) lea recettes et Its ddpenses de tous lea fonds ;

c) hetif et It passif du Fonds ; c) 1'actif et le passif du Fonds de 1971 ; c) 1'actif et le passif du Fonds de 1992 ;

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

i)

	

des crddits initialement ouverts; i)

	

des crddits initialemeot ouverts ; i)

	

des crddits initWement ouverts ;

ii)

	

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

	

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

	

des crddits modifids par des virements ou des reports ;

iii)

	

des sommes imputdes sur ces crddits . iii)

	

des sommes imputdes sur ces crddits. hi)

	

des sommes impuldes sur ces crddits .

9 .3 Les dtats financiers quo 1'Administrateur dtablit et prdsente It 12.3 Les dials financiers quo 1'Administrateur dtablit et prdsente 1 12.3 Les dtats financiers quo I'Administrateur dtablit et prdsente 1
l'Assernblde oonformdment 1 I'alinda f) du paragraphe 2 de 1'Assembide conformdment lux dispositions do ]'article 29.2f) I'AsseinbJde conformdment aux dispositions de ]'article 29 .21)
]'article 29 do la Convention portant crdation du Fonds et sur do la Convention de 1971 portant crdation du Fonds et sur de. la Convention de 1992 portant crdation du Fonds of sur
lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinion lesquels le Commissaire aux comptes donne son opinion lesquels le Commissaire aux oomptes donne son opinio n
conforrndment au paragraphe 10.15 de Iarticle 10 du prdsent conformdment aux dispositions de . Particle 13.15 du eoaformement aux dispositions de ]'article 13.15 d u
rtglement comprennent : Rtglement financier comprennent : R6&Iemeot financier oomprennenl :

a) i)

	

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

	

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

	

un that des cridits ouverts et engagements encourus ;

ii)

	

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

	

un comple des recelles of des ddpenses de tous fonds ; ii)

	

un compte des recettes et des ddpenses de tous fonds ;

iii)

	

on bilan ; iii)

	

on bilan ; iii)

	

un bilan ;

b) routes lea indications qui peuvent s'averer ndcessaires pour iv)

	

un dtat des mouvetuents do trdsororie; iv)

	

un dtat des mouvements de. trdsorerie;
une meilleure oomprdbeosion des Mats financiers, y compri s
un dtat des grands principes comptables ainsi qu'un dtat b) toutes lea indications qui peuvent eavdrer ndcessaires pour b) toutes lea indications qui peuvent s'avdrer ndcessaires pour
ddtailld du passif exigible. une meilleure oomprdhension des dials financiers, y compris une meilleure comprdhension des dtats financiers, y compris

un dtat des grands principes oomptables ainsi qu'un dtat un dtat des &rands principes comptables ainsi qu'un dtat
ddtai]ld du passif exigible . ddtaiiid du passif exigible.

9.4 Les oomples du Fonds sont prdsentds en livres sterling . Les 12 .4 Les comptes du Fonds do 1971 sont tenus on livres sterling. 12.4 Les comptes du Fonds de 1992 soot tenus on livres sterling.
dcritures peuvent titre tenues en toutes monnaies, selon ce que Les dcritures peuvent tire tenues on toutes monnaies, selon ee Les dcritures peuvent titre tenues on toutes monnaies, selon cc
1'Administrateur pout juger ndassaire . quo 1'Administrateur pout juger ndcessaire . quo 1'Administrateur pout juger ndcessaire .

9.5 L'Administrateur soumet lea comptes et lea dials financiers de 12.5 L'Administrateur soumet lea comptes et lea dtats financiers de 12.5 L'Administrateur soumet lea oomptes et lea dtats financiers de
1'exercice financier au Commissaire aux oomptes au plus tard 1'exercice financier an Commissaire aux comptes an plus Lard 1'exercice financier an Commissaire aux comptes au plus lard
le 31 mars qui suit ]a fin de rexercice financier. le 31 Mal qui suit la fin de 1'oxercice financier . It 31 mai qui suit la fin de 1'exercice financier.
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Article 10 Article 13 Arflcle 1 3

Verification exterieure Verification exterierire Verification exterieure

10.1 L'Assemblde d6signe comme commissaire aux comptes le 13 .1 L'Assemblee d6signe comme commissaire aux oomples le 13 .1 L'Assembl6e d6signe comme oommissaire aux comptes l e
Commissaire g6ndral aux comptes (ou fonctionnaire de titre Commissaire gdn6ral aux comptes (ou fonctionnaire de titre Commissaire g6ndral aux comptes (ou fonctionnaire de titre
dquivalent) d'un Etat membre de la manilre of pour ]a periode equivalent) dun Nat membre de la maniare et pour la pdriode equivalent) d'un Flat membre de la mani$re of pour ]a pdriod e
qu'elle decide . qu'elle decide. qu'elle decide .

10.2 La verification des comptes est cffectu& conform6ment aux 13.2 La verification des oomples est effectu6e conform€meat aux 13 .2 La verification des comptes est effectude conform6meat au x
normes usuelles g6n6ralement acceptees en la matiere et, sous normes usuelles gdndralement accepi6es en la mati6re et, sous normes usuelles g6n6ralement acceptdes on la matilre et, sou s
reserve de directives spdciales de 1'Assembl6e, conform6ment reserve de directives sp6ciales de ]'Assembl6e, conformemenc reserve de directives spdciales de 1'Assemblee, conformdmen t
aux paragraphes 10 .11 it 10.19 du present article . aux dispositions des articles 13.11 i 13 .19 du Rdglement aux dispositions des articles 13.11 113 .19 du Reglement

financier, financier.

103 Le Commissaire aux comptes a Ia facultd de formuler des 13 .3 Le Commissaire aux comptes a ]a facultd de formuler des 13 .3 Le Commissaire aux eompces a ]a faculte de formuler des
observations sur 1'efficacitd des procedures financizres, sur le observations sur 1'efficacite des procedures financi6res, sur le observations sur 1'efficacitd des procedures financitres, sur l e
systeme comptable, sur les cantr6les financiers int6rieurs et, syst6me oomptable, sur les contr6les financiers int6rieurs et, syst6me comptable, sur les eontr6les financiers intdrieurs et ,
en general, sur !'administration et la gestion du Fonds, en g6ndral, sur I'administralion et la gestion du Fonds de en general, sur I'administralioa et la gestion du Fonds de

1971 . 1992.

10.4 U Commissaire aux eompces est complbtement ind6peodant 13.4 Lc Commissaire aux comptes est compl6tement inddpendant 13 .4 Le Commissaire aux comptes est comp]@cement independant
et seul responsable de 1'exdcution de ]a verification. et soul responsable de 1'exdcution de la verification . et soul responsible de 1'ex6cution de la verification .

10.5 L'Assemblde on le Comitd executif peuvent demander au 13.5 L'Assembl6e on le Comitd ex6cutif pout demander au 13 .5 L'Assemblde [ou, le Cas 6chdant, un organ subsidiaire cre e
Commissaire aux comptes de faire certaines verifications Commissaire aux comptes de faire certaines verifications par J'Assernblee conformement aux dispositions de !'article
spdeifiques et de presenter des rappons distincts sur leers spdcifiques et de presenter des rapporls distincts sur leers 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds] ,
r6sultats . r6sultats. pout demander au Commissaire aux comptes de faire

certames verifications spdcifiques of de presenter des rapport s
distincts sur ]ours r6sultats .

10.6 VAdministrateur fournit au Commissaire aux comptes les 13 .6 L'Administrateur fournit au Commissaire aux comptes les 13 .6 L'Administrateur foumit au Commissaire aux comptes le s
facilitds dont it peut avoir besoin pour prodder $ la facilitds dont it pout avoir besoin pour prodder i ]a facilitds dons il pout avoir besoin pour prockder k ]a
verification, verification. verification.

10.7 Pour proceder 3 un examen local ou special ou pour r6aliser 13 .7 Pour prodder i un examen local ou special ou pour r6aliser 13 .7 Pour procddcr i un examen local ou special on pour rdaliser
des economies sur les frais de verification, le Commissaire des Economies sur les frais de verification, le Commissaire des economies sur les finis de verification, le Commissaire
aux comptes pout faire appel aux services de tout v6rificateur aux oomples peut faire Appel aux services de tout verificatcur aux comptes pent faire appel aux services de tout verificateu r
gdndral des comptes (ou fonetionnaire de titre equivalent) ou general des oomptes (ou fonctionnaire de titre equivalent) ou g6n6ral des comptes (ou fonctionnaire de titre dquivalent) ou
aux services d'experts oomptables agrees de reputation etablie aux services d'experts eomptables agrees de reputation Etablic aux services d'experts eomptables agrdds de reputation 6tabli e
ou de toute autre personne ou soci6td qui, de 1'avis du ou de toute autre personne ou socidtd qui, de I'avis du ou de toute autre personae ou socidt6 qui, de 1'avis du
Commissaire, possede les qualifications techniques voulues . Commissaire, poss6de les qualifications techniques voulues . Commissaire, poss6de les qualifications techniques voulues.
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10 .8 Lc Commissaire aux oomptes 6tablit un rapport sur la 13 .8 Le Cmnmissaire aux comptes €tablit un rapport sur la 13 .8 Le Commissaire aux comptes 61ablit un rapport sur la

verification des dials financiers et des tableaux y rclatifs, da p s verification des etats financiers et des tableaux y relatifs, dans verification des dials financiers et des tableaux y relatifs, dans

Icquel it consign les renseignements qu'il juge nicessaire sur Iequel il oonsigne Its renseignemenis qu'il juge n6ctssaire sur lequel il consigoe Ies renseignements qu'il juge a6cessaue sur

les questions vis6es au paragraphe 10 .3 du present article . Its questions visdes I Particle 13 .3 du Rtglemeat financier . Its questions visees 3 Particle 13 .3 du Rtglement financier.

10.9 Le Commissaire aux oomptes Ifansmet son Rapport au 13 .9 Le Commissaire aux comptes transmet son Rapport an 13.9 Lt Commissaire aux comptes transmet son Rapport a n

President de I'Assemblde an plus lard It 30 join qui suit la fin President de I'Assemblde au plus lard It 30 juin qui suit la fin President de I'Assemblde au plus tad It 30 juin qui suit la fin

de 1'exercice oomptable auquel les dials financiers se de 1'exercice comptable auquel les dials financiers se de Pexercice comptable auquel Its dials financiers s e

rapportent. Cc Rapport est alors communique aux membres rapportent . Cc rapport est alors communique aux mcmbres rapportent . Cc rapport tst alors communique aux membres

de I'Assemblde aussit6l que possible . de I'Assemblic aussit6i quo possible . de 1'Assemblde aussit6t quo possible .

10 .10 Lt Commissaire aux comptes est invite 3 assister 3 ]a seance 13 .10 Le Commissaire aux comptes est invite I assister i la seance 13 .10 Lo Commissaire aux oomptes est invite i assister I la seance

de 1'Assemblde an tours de laquelle ses Rapports doivent Etre de 1'Asscmblee au cours de laquelle ses Rapports doivent the de 1'Assemblee au cours de laquelle ses Rapports doivenl elre

examines, examines . examines.

10 .11 Lt Commissaire aux comptes v6rific les comptes du Fonds 13 .11 Le Commissaire aux comptes verific les comptes du Fonds de 13 .11 Le Commissaire aux compies verific Its comptes du Fonds d e

comme il le juge necessairt pour s'assurer : 1971 commc il le juge n6assaire pour s'assurer : 1992 oomme il It juge n6cessaire pour s'assurer :

a) que les dials financiers sont conformts aux livres et deritures a) que les brats financiers sont conformes aux livres et Ecrilures a) que Ics dials financiers sont conformes aux livres et eorilure s

du Fonds ; du Fonds de 1971 ; du Fonds de 1992;

b) que Its operations financitres dont Its dials strident compte b) que Its operations financkres dont Its dials rendent oompte b) que Its operations financi6res dont Its dials rendeat compt e

out Ete oonfonnes aux rtgles et rtglements, aux dispositions oat 616 oonfomzos aux rtgles et rtglemcuts, aux dispositions out did eouformes aux rtgies et rtglemeats, aux disposition s

budgEtaires ct aux autres directives applicables ; budgEtaires et aux autres directives applicablcs ; budg6taires et aux autres d irectives applicables ;

c) que Its valeurs et to num6raire deposes en banque ou to c) que Its valeurs et It numdraire d6posds ea barque ou en c) que Ics valeurs et It numdraire ddposds en banque ou on

caisse ont did soil vdrifids grace i des certificats directement caisse oat etc soil verifies grace i des certificats directement caisse oat did soil verifies grace i des certificats directemen t

recus des ddpositaires du Fonds, soil effectiverneat compt6s ; requs des ddpositaires du Fonds de 1971, soil effectivement rKus des ddpositaires du Fonds de 1992, soil effectivement
comptds ; oomptes ;

d) que Its contr6les intdricurs sont addquats pour lour objet ;
d) que les contr6les intdricurs soul addquats pour Icur objet ; d) que les oontr6les intdricurs sout addquats pour lour objet;

e) que tous les 61Emcnis de 1'actif et du passif ainsi que tons le s
excEdents et deficits oat did comptabilis6s scion des c) que sous its elements de 1'actif et du passif ainsi que tous Its e) que tous Its 616mnats de 1'actif et du passif ainsi que tons le s
procedures qu'il juge satisfaisantes. excedeats ct deficits oat did comptabilis6s scion des exc6dents et deficits ont die comptabilists scion de s

procedures qu'il juge satisfaisantes . procedures qu'il juge satisfaisantes .

10 .12 Le Commissaire aux comptes a soul competence, aux fins de 13 .12 Le Commissaire aux comptes a seul competence, aux fins de 13 .12 Le Commissaire aux comptes a soul competence, aux fins d e
ses Rapports, pour accepter on tout ou on panic Ics ses Rapports, pour accepter en tout on en partit Its ses Rapports, pour accepter en tout on on partie les
attestations et justifications fournies par I'Administrateur et attestations et justifications foumics par 1'Administralcur et attestations et justifications foumies par 1'Administrateur et
pout, s'il It juge opportun, pmader i 1'examen et i la pout, eiI It juge opportun, pmdder i I'cxamen et 3 ]a pout, s'il It juge opportun, procider 3 1'examen ct I la
verification d6taillds de route piece comptable relative soil verification d6WU6s de route pitcc comptable relative soil verification d6taill6s de toute piece comptable relative soil

aux operations financitres, soil aux fournitures et an materiel . aux operations financitres, soft aux foumitures et au materiel . aux operations fmancitres, soil aux foumitures et an materiel .
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10.13 Le Commissaire aux comptes et son personnel out libremen t
accts, i tout moment approprid, i tous Its livres, Ecritures et
documents comptables dont le Commissaire estime avoi r
besoin pour effectuer la verification. Les renseignements qu i
sont consider& comme protegds et dont IAdministrateu r
convient qu'ils sont ii&tmaires an Commissaire aux fins de la
verification et Its renseignements considdrds comm e
confidentiels sons mis i la disposition du Commissaire s'il to
fait la demande. Le Commissaire et son personnel respecten t
le caracttre, protdgd ou confidentiel de tout renseignemen t
ainsi coosidW qui est mis 3 leur disposition et Wen font
usage que pour ce qui touche direetement 1'execution de s
operations de vdrification. Le Commissaire peut appele r
]'attention de 1'AssemblEe sur tout refus de lui communiquer
des renscignements considdrds comme protdgds dont it estime
avoir besoin aux fins de la verification .

10 .14 Le Commissairc aux comptes n'a pas qualitd pour rcjcter tcll e
ou telle rubrique des comptes, mail it appelee ]'attention de
1'Administrateur sur toute opdration dont ]a regularite o u
Popportunitd lui parah discutable pour que IAdministrateu r
prenne les mesures voulues . Toute objection soulevee au
pours de la vdrification des oomptes quant i des operations d e
ce genre ou i toutes autres operations est immddiatemen t
signalEe i 1'Administratcur.

13 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel ant libremen t
accts, i tout moment approprid, i tous les livres, Ecritures e t
documents comptables dons It Commissaire estime avoi r
besoin pour effectuer la virification . Les renseignements qu i
sont considirds comme, protdgds et dout IAdministrateu r
oonvient qu'ils soot ndcessaires au Commissaire aux fins de l a
verification et les renseignements considdrEs comm e
confideruiels soot mis i la disposition du Commissaire s'il e n
fait la demande . Le Commissaire et son personnel respectent
le caracttre protdgd ou oonfidentiel de tout renseignemen t
ainsi considdrd qui est mis i leur disposition et o'en tou t
usage que pour cc qui touche direetement ]'execution des
operations de verification . Le Commissaire peut appele r
('attention de 1'Assemblde sur tout refus de lui oommuniquer
des renseignements oonsiderts comme protdgds dout it estim e
avoir besoin aux fins de la vdrification .

13.14 Le Commissaire aux oomptes n'a pas qualitt pour rejeter ttile
ou telle rubrique des comples, mais it appelle ]'attention de
1'Administrateur sur route operation dont ]a rdgularitd on
l'opportunitd lui paraft discutable pour que IAdministrateu r
prcnne les mesures voulues . Touts objection soulevde an
tours de la verification des comptes quart i des operations de
a genre ou i toutes autres operations est immddiatement
signalde 3 1'Administrateur .

13 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel out libremen t
accts, i tout moment approprlE, i tous Its livres, ecritures et
documents comptables dout le Commissaire estime avoi r
besoin pour effectuer la verification. Les reaseignements qu i
gout considdres oomme protegds et dont IAdministrateur
convient qu'ils sont necessaires au Commissaire aux fins de la
virification et Its renseignements eonsiddrEs comm e
aonfidentiels sont mis i la disposition du Commissaire s1l. en
fait la demande . Le Commissaire et son personnel respectent
It caracttre protdgd ou confidentiel de tout renseignernent
ainsi considdrd qui est mis i leur disposition et n'en font
usage que pour cc qui touche direetemeut 1'exdcution de s
operations de vdrification . Le Commissaire peut appele r
]'attention de ]'Assemblee sur tout refus de lui communiquer
des reoseignements eonsidErEs comme protdgds dont it estim e
avoir besoin aux fins de la verification .

13.14 It Commissaire aux comptes n'a pas qualitE pour rejeter telle
ou telle rubrique des comptes, mais il appelee ]'attention de
1'Administrateur sur toute opiration dont la rdgularitd o u
1'opportunitd lui paralt discutable pour que IAdministrateur
prenne Its mesures voulues . Toute objection soulevEe au
tours de la vErifiation des comptes quant It des operations de
ce genre ou i toutes autres operations est immddiatemen t
signalde i I'Administrateur .

10 .15 Le C imraissaire aux comptes exprime une opinion sur I ts 13 .15 Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur les .13 .15 IA Commissairc aux comptes exprime une opinion sur It s
dials financiers et la signe en prdcisani si : dtats financiers et la sigue en precisant si : etats financiers et la signe en prdcisant si :

	

.

a) Its dtats financiers reprdsentent bien la situation financitre i a) les Oats financiers represeatent bien ]a situation financkre i a) les Etats financiers reprdsentent bien la situation financi&e. i
la fin de 1'exercice et Its resultats des operations la fin de 1'exercice et Its rEsuftats des opdrations la fin de 1'exercice et Its rdsuttats des opdration s
oomptabilisdes pour 1'exereim acheve ; comptabilisdes pour 1'exercice aehevd ; comptabilisdes pour 1'exercice achevd ;

b) les dtats financiers ont Etd dtablis eorform6ment aux principes b) les dials financiers oat dtd dtablis conformement aux principes b) les dtats financiers out etc etablis conformdment aux principe s
oomptables prescrits ; comptables prescrits; oomptables prescrits;

c) les principes comptables ont did appliques de fagoo c) les principes comptables ont did appliques de fzWn c) les principes oomptables ont did appliques de fago o
consEquente par rapport i l exercice prdcEdent ; consequente par rapport i 1'exercice pr6adeat ; oonsdquente par rapport i 1'exercice prdcfAent ;

d) les operations dtaient conformes au rtglement financier et aux d) les operations dtaient conformes an Rtglement financier et d) Its operations dtaient conformer au Rtglement financier et
autorisations des organs deliberants . aux autorisations des organes dElibdrants. aux autorisations des organs ddlibdrants .
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10 .16 Dans son Rapport 3 1'Assembl6e g6n6rale sur Its opdrations 13 .16 Dans son Rapport i l'Assemblde sur les opdrations financitres 13.16 Dans son Rapport 3 I'AssembMe sur Its op6rations financiEres
financibres comptabilisdes pour 1'exercice, It Commissaire aux comptabilisdes pour I'exercice, It Commissaire aux comptes comptabilis6es pour 1'exercice, le Commissaire aux compte s

comptes indique: indique : indique:

a)

	

la nature et 1'dtendue de Ia v6ritication 3 laquelle it a procddd; a)

	

1a nature et 1'dtendue de la vdrification I laquelle il a procdd6 ; a)

	

la nature et I'diendue de la vdrification it laquelle it a procddd ;

b)

	

les dldments qui influent sur l'intdgralit6 ou ]'exactitude des b)

	

les dldments qui influent sur l'int6gralitd ou 1'exactitude des b)

	

Its dldments qui influent sur tintdgralitd ou ]'exactitude de s

comptes, y oompris le cas dchdant : comptes, y compris le as dchdant : comptes, y compris It cas dchdant ;

i)

	

Its renseignements n6cessaires i1 l'interprdtation i)

	

les renseignements n6cessaires 3 1'interpr6talion i)

	

Ies renseignements n6cessaires i l'interprdtatio n
correcte des comptes ; conecte des comptes ; correcle des comptes ;

ii)

	

toute somme qui aurail du dire perque mais qui n'a pas ii)

	

route Somme qui aurait dd dire perque mail qui n'a pas ii)

	

toute somme qui aurait dd dire perque mais qui n'a pas
did passde en compte ; did passde on compte; did pass6e en 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 ]'objet d'un engagement de
ddpense rdgulier ou conditionnel et qui n'a pas did ddpense rdgulier ou condilionnel et qui n'a pas did ddpcnse rdgulier ou oonditionnel et qui d'a pas di d
oomptabilisde ou dont it n'a pas did lenu oompte dans eomptabilisde ou done il n'a pas dtd tenu compte daas comptabilisde ou dont il n'a pas did tenu oompte Bans
les dials financiers ; les dials financiers; Its dials financiers;

iv)

	

les d6penses i I'appui desquelles it west pas produil de iv)

	

les d6penses it 1'appui desquelles it n'esl pas produit de iv)

	

les ddpenses 3 1'appui desquelies it o'est pas produit d e
pieces juslificatives suffisantes ; pieces juslificatives suffisanles ; pieces justificatives suffisantcs ;

v)

	

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

	

s'il w tenu des livres de comptes to bonne et due v)

	

sil est leau des livres de comptes en bonne el du e
forme; les cas oil la pr6sentation des dials financiers forme; Its as oii ]a prdsentation des dials financiers forme ; les cas od la prdsentation des dials financiers
edcarlerait, quart au fond, des principes comptables s'6carterait, quart au fond, des principes eomptables s'dcarterait, quart au fond des principes comptable s
g6ndralement acceptds qui sont appliquds de fawn g6odralement acceptds qui sont appliquds de fagon gdndralement accept6s qui sons appliquds de fago n
consdquente doivent Eire signal6s; cons6quente doivent dire signal6s ; eonsdquente doivent tire signalds ;
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c)

	

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

	

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

	

Its autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appele r
]'attention de 1'Assemblde, par exemple : ]'attention de 1'Assemblet, par exemple: ]'attention de 1'Assemblee, par exemple :

i)

	

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

	

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

	

les cas de fraude ou de prdsomption de fraude ;

n)

	

It gaspillage ou !'utilisation irrtgulitre de sommes ou u)

	

It gaspillage ou ]'utilisation irrdgulitre de sommes ou n)

	

It gaspillage on ]'utilisation irregulitre de sommes ou
d'autres avoirs du Fonds (quand bien tntme Its ('autres avoirs du Fonds de 1971 (quand bien mime d'autres avoirs du Fonds de 1992 (quand bien mime
comptes relatifs i Popdration effectuee seraient en le g comptes relatifs i ]'operation effectude seraient en its oomptes relatifs i l'opdration effectude seraient en
ragle) ; Ogle) ; rtgle) ;

iii)

	

les ddpeoses risquant d'entralner ultdrieurement des iii)

	

le g depenses risquant d'entrainer ulterieurement des iii)

	

les depenses risquant d'entralner ultdrieurement des
frais considerables pour It Fonds; frais eonsiderables pour le Fonds de 19.71 ; frais considdrables pour It Fonds de 1992 ;

iv)

	

tout vice, general ou particulier, du systi;me rdgissant It iv)

	

tout vice, general ou particulier, du systame rdgissant iv)

	

tout vice, general ou particulier, du sysitme rdgissan t
contr6le des resents et des ddpeases ou celui des It contr6le des recettes et des depenses ou celui des It eontr6le des recettes et des ddpenses ou celui de s
fournitures ct du materiel; fournitures et du materiel ; fournitures et du materiel;

v)

	

les ddpenses non conformes aux intentions de v)

	

le g depenses non conformes aux intentions do v)

	

les ddpenses non conformes aux intentions de
I'Assemblee, compte tenu des virements dement 1'Assemblde, compte tenu des virements dement I'Assemblde, compte tenu des virements dument
autorises 1 l'interieur du budget ; autorisds i Pintdrieur du budget ; autorisds 3 I'intdricur du budget ;

vi)

	

le g ddpassements de credits, compte tenu des vi)

	

les depassements de credits, compte tenu des vi)

	

les dEpassements de credits, compte tenu des
modifications resultant de virements dilment autorisds i modifications resultant de virements dement autorises 1 modifications resultant de virements dement autorisds i
I'intdrieur du budget ; Anted= du budget ; Noted= du budget ;

vii)

	

les ddpenses non conformes aux autorisations qui Its vu)

	

les ddpenses non conformes aux autorisations qui Its vii)

	

les depenses non conformes aux autorisations qui Its
regissent; regissent; regissent;

d)

	

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

	

1'exaetitude on ]'inexactitude des comptes relatifs aux d)

	

Pexactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux
fournitures et au materiel, etablie d'aprts l'inventaire et fournitures et an materiel, dtablie d'aprts l'inventaire et fournitures et au materiel, etablie d'apri;s l'inventaire et
1'examen des livres, 1'examen des livres . ]'examen des livres.

Le Commissaire peut en outre, daps son Rapport, faire etat : Le Commissaire peut en outre, dans son Rapport, faire dtat: Le Commissaire pent en outre, daps son Rapport, faire dial :

e)

	

des operations qui oni did comptabilisdes au tours d'un e)

	

des operations qui ont did complabilisees au oours d'un e)

	

des operations qui ont did comptabilisees au tours d'u a
exercice anterieur et au sujet desquelles des renseignements exercise antdrieur et an sujet desquelles des renseignements exercise anterieur et au sujet desquelles des renseignements
nouveaux ont etd obtenus ou des operations qui doivent We nouveaux ont did obtenus ou des operations qui doivent etre nouveaux out rite obtenus ou des operations qui doivent ttr e
Wits au tours dun exercise ultdrieur et au sujet desquelles il faites au cours d'un exercice ultdrieur et au sujet desquelles il faites an tours d'un exercice ultdrieur et au sujet desquelles i t
semble souhaitable ('informer 1'Assemblde par avance . semble soubaitable ('informer I'Assemblee par avance . semble souhaitable d'informer 1'Assemblee par avance .
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10.17 Le Commissaire aux comptes pout presenter i I'Asscmblde ou 13 .17 Le Commissaire aux comptes peut presenter i I'Assemblde on 13.17 Le Commissaire aux comptes pout presenter 3 I'Assemblre ou
i l'Administraleur loutes observations relatives aux i I'Administrateur loutes observations relatives aux i I'Administrateur loutes observations relatives au x
constatations qu'il a faites i 1'occasion de la verification ainsi constatations qu'i1 a faites i 1'occasion de la verification ainsi eonstatations qu'il a faites i Poccasion de la verification ainsi
que sous commentaires relatifs an rapport financier de quo tons commentaires relatifs au rapport financier de que tous commentaires relatifs au rapport financier d e
I'Administrateur qu'il juge approprifs. I'Administraleur qu'il juge approprids. I'Administrateur qu'il juge approprids .

10 .18 Lorsque I'etendue do la verification est limitle ou quo le 13 .18 Lorsque l'etendue de la verification est limitde ou que It 13 .18 Lorsque Pdtendue de la verification est limitee ou que l e
Commissaire aux comptes o'a pas pu obtenir 1es pieces Commissaire aux aomples na pas pu obtenir Its pitces Commissaire aux comptes na pas pu obtenir Its piece s
justificatives suffisantes, il "I Narliquer dans son Rapport, justificatives suffisantes, il doit 1'indiquer dans son Rapport, justificatives suffisantes, il doit l'indiquer dans son Rapport ,
on prdcisant les raisons do ses observations ainsi que Its en prdcisant Its raisons de ses observations ainsi que les on prdcisant les raisons de ses observations ainsi que It s
repercussions de cc( dtat de chores Sur la situation financkre repercussions de cet dtai de chows Sur ]a situation financiare repercussions de cot Etat de choses Sur la situation financidr e
et sur Its operations financitres comptabilis6es . et Sur Its operations financieres complabi]isdes. et Sur les operations fmancidres comptabilis6es .

10 .19 Le Commissaire aux comptes no doit on aucun cas faire 13 .19 Le Commissaire aux comptes ne doit en aucun cas faire 13 .19 Le Commissaire aux comples no doit en aucun cas faire
figurer de critiques da p s son Rapport sans Bonner d'abord i figurer de critiques dans son Rapport sans donner d'abord i figurer do critiques dans son Rapport sans dormer d'abord i
I'Administrateur une possibilit6 adequate de lui foumir des 1'Administialeur une possibilit6 adequate de lui fourair des 1'Adrtrinistrateur une possibilite adequate de lui foumir de s
explications sur It point litigieux . explications sur le point litigieux . explications sur It point litigieux .

10 .20 Le Commissaire aux comptes nest pas tenu de faire mention 13 .20 Lc Commissaire aux comptes west pas tenu de faire mention 13 .20 Le Commissaire aux comptes nest pas lenu de faire mentio n
dune question quelconque 6voqude dans Its paragraphes A= question quelconque dvoqude dans Its paragraphes d'une question quelconque dvoqude dans les paragraphe s
precedents s'il le juge inutile i tous 6gards . precedents sil le juge inutile i tous egards . precedents s'il le juge inutile i tous 6gards .

Article-Al Article 14 Article-14

Resolutions entrainant des depensts Decisions entrainant des d6penses Decisions entrainant des d6penses

11 .1

	

Aucun organe du Fonds no pout prendre une decision 14 .1

	

Aucun organe du Fonds de 197I no pout prendre une 14 .1

	

Aucun organe du Fonds de 1992 no pout prendre un e
entralnant des d6penses sans avoir 66 saisi d'un rapport de decision entralnant des depenses sans avoir did saisi d'un decision entrainant des ddpenses sans avoir dt6 saisi (Fu n
I'Administrateur Sur les incidences administratives et rapport de I'Administrateur sur Its incidences administratives rapport de I'Administrateur sur les incidences Aministrative s
financitres do la proposition examinee . et fmatickres de ]a proposition examinee . et financieres de ]a proposition examinee .

11 .2

	

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

	

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

	

Lorsque I'Administrateur estime qu'il nest pas possibl e
d'imputer sur les credits ouverts les ddpenses envisagdes, d'imputer sur Its cr6dits ouverts les ddpenses eovisag6es, d'imputer sur les credits ouverts Its d6penses envisag6es,
ctlles-ci no peuvent eire engagees avant quo 1'Assemblde ah celles-ci ne peuvent dire engagdes avant que I'Assemblde ait celles-ci no peuvent etre engagdes avant que 1'Assemblee ai l
vote Its credits necessaires. vote. Its credits n6cessaires . vote Its crddits n6cessaires.

(se reporter d !'article 11 Article 15 'Article 1 5

Mise en application Mise en application

15 .1

	

L'Administrateur pout presaire Its instructions administratives 15.1

	

L'Administrateur pout presaire Its instructions administrative s
n6cessaims pour 1'application du present Rtglement Mail - -or. ndcessaires pour I'application du present 116glement financier .
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15 .2

	

VAdministrateur peut recourir 1 une assistance extEricure 15 .2

	

UAdministrateur pout ruourir 1 une assistance extfrieure
pour exerc:er Pone quelconque de ses responsabilitEs relatives pour exercer Tune queloonque de ses responsabilit6s relatives
3 la gestion tinancitre du Fonds de 1971 . 1 la gestiou fmancitre du Fonds de 1992.

Article 16 Article 16

Ammdenienrs Amendenkws

LAssembife pout modifier It prEseas Rtglement financier ., L'AssemblEe peat modifier It prEsent Rdglemenl financier .
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