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Article premier

Definitions

1 .1 L'expression "Convention de 1992 portant creation du Fonds" d6signe la Convention international e
de 1992 portant creation d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a l a
pollution par les hydrocarbures .

1 .2 L'expression "Fonds de 1992" d6signe le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures, 6tabli en vertu de Particle 2 .1 de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds.

1 .3 L'expression "Fonds de 1971" d6signe le Fonds international d'indemnisation pour les dommage s
dus a la pollution par les hydrocarbures, 6tabli en vertu Particle 2 .1 de la Convention de 1971

portant creation du Fonds .

	

1 .4

	

L'expression "Etat Membre" d6signe un Etat a 1'6gard duquel la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds est en vigueur .

1 .5 Les termes et expressions "personae", "propri6taire " , "dommage par pollution", "6v6nement" e t
"garant" ont le meme sens qu'a Particle premier de la Convention de 1992 portant creation d u

Fonds .

	

1 .6

	

L'expression "personne associde " a le meme sens qu'a Varticle 10.2b) de la Convention de 1992
portant creation du Fonds .
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1 .7 Le terme "Assembles " design 1'Assembl6e vis6e a Particle 17 de la Convention de 1992 portan t
creation du Fonds ou, le cas echdant, un organe subsidiaire cr66 par 1'Assembl6e conform6men t
A Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

1 .8

	

Le terme "Administrateur" designe 1'Administrateur vise A Particle 16 de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds .

1 .9 L'expression "demande d'indemnisation" design toute demande de reparation de dommage pa r
pollution adress6e a un propridtaire, a son garant ou au Fonds de 1992, ou formde contre l'u n
d'entre eux .

1 .10

	

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

1 .11

	

Par "DTS" on entend le droit de tirage special tel qu'il est ddfini par le Fonds mon6tair e
international .

1 .12

	

L'expression "Reglement interieur" designe le Reglement intsrieur du Fonds de 1992 .

Article 2

Conversion des DTS

Dans le cas ou un montant est exprimd en DTS dans le present Reglement financier, ledit montant es t
converti en livres sterling conform6ment a la msthode d'6valuation appliqu6e dans la pratique par le Fond s
mon6taire international pour ses operations et transactions a la date applicable en vertu des disposition s
du Reglement financier.

Article 3

Exercice financie r

L'exercice financier est 1'ann6e civile .

Article 4

Presentation des comptes et budget

4.1

	

Les comptes du Fonds de 1992 et son budget annuel sont 6tablis en livres sterling .

4.2 Sous reserve des dispositions de Particle 4.3 du Reglement financier, les comptes du Fonds de
1992 sont arrWs et clos a la fin de chaque ann6e civile . Tout solde exc6dentaire, intsret compris ,
des operations pour une ann6e donn6e est reports sur 1'ann6e civile suivante .

4.3 Les contributions annuelles versdes au Fonds de 1992 en vertu de Particle 12 .2b) de la Conventio n
de 1992 portant creation du Fonds, y compris tous int6rets qu'elles ont pu porter, son t
exclusivement affect6es au reglement des demandes d'indemnisation au titre desquelles elles an t
W perques. Si ces contributions Wont pas std utilisees pendant 1'ann6e au cours de laquelle elle s
6taient dues, elles sont mises en reserve a cette fin dans les comptes du Fonds de 1992 d'une annd e
sur 1'autre .
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4.4 Une fois r6volus les d6lais pr6vus a Particle 6 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds
pour intenter une action en justice concernant un evdnement donn6 et apres que toutes le s
demandes d'indemnisation et les d6penses n6es d'un 6v6nement donna ont ate r6glees, l'Assembl6e
ou, le cas 6ch6ant, un organe subsidiaire cr66 par I'Assembl6e conform6ment aux dispositions d e
Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds doit dvaluer la situation . Si un
montant important se trouve constitu6 en r6serve conform6ment aux dispositions de Particle 4 . 3
du Reglement financier, 1'Assembl6e ou, le cas 6ch6ant, un organe subsidiaire decide soit que ce
montant sera rembours6 de maniere proportionnelle aux personnes qui ont versa des contribution s
au titre de cet 6v6nement en vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de 1992 portant creation
du Fonds, soit que ce montant sera credit6 proportionnellement aux comptes desdites personnes .
Ces dispositions s'appliquent 6gaement si, une fois rdgldes toutes les demandes tonnes du Fond s
de 1992, 1'Assemblde ou, le cas 6ch6ant, un organe subsidiaire a la certitude qu'aucune autr e
demande concernant cet 6v6nement ne sera form6e contre le Fonds de 1992 et que celui-ci ne ser a
appel6 a faire face a aucune autre d6pense .

4.5

	

Si, lors de 1'6valuation mentionnde a Iarticle 4 .4 du Reglement financier, 1'Assemblde estime que
le reliquat n'est pas important, celui-ci est vii-6 au fonds g6ndral .

4 .6

	

Pour chaque 6v6nement qui donne lieu a des demandes d'indemnisation par le Fonds de 1992,
I'Administrateur dtablit un relev6 de toutes les d6penses engag6es par le Fonds de 1992 .

Article 5

Budget

5.1

	

Le budget est 6tabli en livres sterling ,

5 .2 Le projet de budget, qui est pr6par6 par I'Administrateur, se compose d'un 6tat des recettes et de s
d6penses de l'exercice financier auquel it se rapporte . I1 contient des ouvertures de credits pou r
les d6penses administratives et des estimations de d6penses correspondant aux demande s
d'indemnisation vis6es a Particle 12 .1i)b) et c) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .
Il est dtabli en chiffres brats .

5 .3 Le projet de budget contient les renseignements vises a Particle 12 .1 de la Convention de 1992
portant creation du Fonds et it est accompagnd des renseignements que peut demander
I'Assembl6e, ainsi que de tous renseignements suppl6mentaires que I'Administrateur peut juge r
n6cessaires .

5 .4

	

L'Administrateur pr6sente le projet de budget 45 jours au moins avant la session de I'Assembl6 e
au cours de laquelle it doit We examind en vue de son adoption .

5 .5 Si, pour des raisons impr6vues, des contributions annuelles additionnelles s'averent necessaires ,

I'Administrateur peut pr6senter a l'Assemblde des demandes de cr6dits additionnels et demande r

une modification du budget .
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Article 6

Ouvertures de credits

6.1 Par Padoption des credits, I'Assembl6e autorise 1'Administrateur a engager des depenses et a
effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les credits ont ete ouverts et da ps les limites des
montants allou6s .

6 .2

	

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

6 .3 Des virements de credits peuvent etre effectues sans limite a 1'interieur des chapitres du budge t
(qui soot d6signes par des chiffres romains) . Des virements de credits peuvent We effectues entre
les chapitres du budget jusqu'A concurrence de 10% de l'ouverture de credit qui beneficie du
virement .

6 .4 Les credits ouverts au titre des depenses restent disponibles pendant les 24 mois suivant la fin d e
1'exercice financier auqueI ils se rapportent, et ce dans la mesure necessaire pour r6gler les
depenses regulierement engagees au tours de 1'exercice financier et non encore reglees .

6 .5 Des paiements, y compris des paiements provisoires, peuvent titre effectues au titre des demande s
d'indemnisation visees a Particle 12 .1i)b) et c) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds ,
par pr6levement sur le fonds general ou sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation, selo n
le cas, dans les limites autorisees en vertu du Reglement intdrieur .

Article 7

Fonds

7.1

	

Fonds general

a)

	

11 est 6tabli un fonds general a 1'aide de fonds provenant des sources suivantes :

i) les contributions annuelles perques conformement aux dispositions de Particle 12 .2a) de
la Convention de 1992 portant creation du Fonds (y compris les int6r6ts sur le s
contributions impay6es) au titre des demandes d'indemnisation du type vise a Particl e
12.1i)b) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, ainsi que route somme
empruntee au titre de ces demandes d'indemnisation . Ces contributions comprennent les
contributions perques pour couvrir les quatre premiers millions de DTS des demande s
d'indemnisation nees d'un meme 6venement, si le montant total de toutes ces demande s
depasse quatre millions de DTS ;

ii) le remboursement, avec interets, de toute avance consentie, en vertu de Particle 7 .1c)ii) du
Reglement financier, a un fonds des grosses demandes d'indemnisation pour les paiement s
provisoires effectues par le Fonds de 1992 ;

iii) les recettes provenant du placement des sommes figurant au cr6dit du fonds general, le s
sommes vir6es des fonds des grosses demandes d'indemnisation conformement au x
dispositions de Particle 4.5 du Reglement financier et les autres recettes accessoires ;
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iv) le remboursement, avec int6rets, de tout emprunt souscrit, en vertu de Particle 7.1c)iv) du
Reglement financier, a un fonds des grosses demandes d'indemnisation pour le reglemen t
de demandes d'indemnisation .

V)

	

les montants vir6s sur le fonds general en vertu de Particle 4 .5 du Reglement financier .

b) Un fonds de roulement est maintenu au niveau fix6 par 1'Assembi6e, laquelle peut se prononcer
p6riodiquement a cet 6gard .

c) Les sommes au credit du fonds general sont utilisees :

i) pour r6gler les demandes d'indemnisation du type vis6 a Particle 12 .1i)b) de la Convention
de 1992 portant creation du Fonds, y compris les quatre premiers millions de DTS de s
demandes d'indemnisation nees d'un meme 6v6nement, si le montant total de toutes ce s
demandes d6passe quatre millions de DTS ;

ii) pour effectuer des paiements provisoires conform6ment aux dispositions de la r6gle 7 .9
du Reglement intdrieur ;

iii) pour couvrir les frais et les d6penses d'administration du Fonds de 1992 et touter autre s
depenses qui peuvent etre autoris6es par 1'Assemblee ou, le cas 6ch6ant, par un organ e
subsidiaire cr66 par l'Assembl6e conformement aux dispositions de Particle 18 .9 de la
Convention de 1992 portant creation du Fonds ;

iv) pour consentir des prets a un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vue de r6gler
les demandes d'indemnisation du type vise a Particle 12 .1i)c) de la Convention de 1992
portant creation du Fonds qui depassent les quatre premiers millions de DTS pour u n
meme 6v6nement dans la mesure ou des sommes suffisantes ne sont pas disponibles dan s
ce fonds des grosses demandes d'indemnisation .

7 .2

	

Fonds des grosses demandes d'indemnisation

a) Il est 6tabli un fonds distinct des grosses demandes d'indemnisation pour chaque 6v6nemen t
donnant lieu a des demandes d'indemnisation du type vise a Particle 12 .1i)c) de la Convention d e
1992 portant creation du Fonds . Lorsque les contributaires tenus de verser des contributions a de s
fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de 1992
portant creation du Fonds, a la suite de deux ou plusieurs 6v6nements, sont les memes ,
1'Administrateur peut fusionner ces fonds des grosses demandes d'indemnisation en un seul fonds
des grosses demandes d'indemnisation .

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

i) les contributions annuelles perrues en vertu de Particle 12 .2b) de la Convention de 199 2
portant creation du Fonds (y compris les int6rets perrus sur les contributions impay6es )
pour r6gler les demandes d'indemnisation nees d'un 6venement donne dormant lieu a de s
demandes d'indemnisation du type vise a Particle 9 .2a) du Reglement financier, ainsi qu e
toutes les sommes emprunt6es au titre de ces demandes d'indemnisation ;

ii) les recettes provenant du placement des sommes figurant au credit du fonds des grosse s
demandes d'indemnisation;
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iii) le remboursement, avec int6rets, des sommes emprunt6es au fonds general ou a un autre
fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu de Iarticle 7 .2d) du R6glemen t
financier .

C)

	

Les contributions a tout fonds des grosses demandes d'indemnisation sont port6es s6par6ment a u
credit des contributaires individuels .

d) Les sommes au credit de tout fonds des grosses demandes d'indemnisation sont utilis6es pou r
r6gler les demandes d'indemnisation particuli6res vis6es a Particle 7.2a) du R6glement financier
ou affect6es a d'autres fins conform6ment aux dispositions des articles 4 .4 et 4.5 du R6glement
financier. Ces sommes peuvent aussi titre utilis6es pour consentir des prets au fonds g6n6ral o u
a un autre fonds des grosses demandes d'indemnisation dans la mesure ou des sommes suffisantes
ne sont pas disponibles dans les fonds correspondants .

e) Tout emprunt fait conform6ment a Particle 8 du R6glement financier et toute avance pr61ev6e su r
le fonds g6n6ral pour effectuer des paiements provisoires en vertu de Particle 7 .1c)ii) du R6glement
financier, ainsi que route Somme pr61ev6e sur le fonds g6n6ral en vertu de 1'articlc 7 .1c)iv) du
R6glement financier ou sur un fonds des grosses demandes d'indemnisation en vertu de Particl e
7.2d) du R6glement financier, sont portes au credit du fonds des grosses demandes d'indemnisatio n
en question .

Article 8

Emprunts

Lorsque les contributions annuelles arrWes par 1'Assembl6e ne produisent pas, en quantite suffisante o u
en temps utile, les fonds n6cessaires aux paiements que le Fonds de 1992 doit effectuer pour proceder a u
r6glement de crdances, a des versements provisoires ou au r6glement de toutes autres depenses d e
fonctionnement du Fonds de 1992, I'Administrateur peut prendre des mesures pour obtenir des facilit6s d e
credit ou souscrire des emprunts a court terme, en vue de faire face aux besoins de tr6sorerie du Fond s
de 1992. Si I'Administrateur ne peut obtenir des facilites de credit ou souscrire des emprunts a des
conditions qu'il juge raisonnabies, it renvoie la question a 1'Assembl6e.

Article 9

Gestion des fonds

9.1 L'Administrateur est responsable de la gestion de toutes les sommes qui 6chouent au Fonds de
1992 . Un ou plusieurs fonctionnaires du Fonds de 1992 (autre que 1'Administrateur) sont d6sign6 s
pour gerer tous Ies comptes en banque du Fonds de 1992, en tenant un compte de caisse appropri 6
oii toutes les entr6es et les paiements sont consigns dans 1'ordre chronologique . Ces
fonctionnaires ne sont pas habilites a encourir d'engagement ni a autoriser le versement ou l e
recouvrement des sommes, si ce nest dans les limites autoris6es par I'Administrateur en vertu d e
Particle 11 .1 du R6glement financier .

9 .2 Les banques du Fonds de 1992 ne sont habilit6es a accepter d'ordres au nom du Fonds de 199 2
que si ces ordres sont sign6s par I'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des sommes sup6rieure s
a £15 000, contresign6s par un autre fonctionnaire a ce dfiment autoris6 . L'Administrateur peut
habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires a signer, en son nom, des ordres au x
banques du Fonds de 1992 pour des paiements portant seulement sur des sommes inf6rieures a £ 5
000. Pour ce qui est du paiement de salaires, I'Administrateur peut, exceptionnellement, en cas
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d'empechement, habiliter deux autres fonctionnaires a signer conjointement des ordres portant su r
des sommes ne d6passant pas £60 000 . De plus, 1'Administrateur peut autoriser deux autre s
fonctionnaires a signer conjointement des ordres pour le paiement des indemnit6s a verser A u n
demandeur quelconque, a concurrence de £25 000, au titre d'une demande d'indemnisation d6ji i
approuv6e par I'Administrateur, au cas ou un retard de paiement entrainerait des difficult6 s
financieres pour le demandeur int6ress6 .

Article 1 0

Placement des avoirs

10.1 En vue de preserver les avoirs du Fonds de 1992, 1'Administrateur peut placer les sommes qui n e
sont pas n6cessaires pour les operations a court terme du Fonds de 1992 . Lorsqu'il effectue d e
tels placements, it prend toutes les mesures necessaires afin de conserver suffisamment d'avoir s
liquides pour les operations du Fonds de 1992, d'eviter les risques inutiles de fluctuation s
mon6taires et d'une faqon generate d'obtenir un rendement raisonnable sur les placements du Fond s
de 1992 .

10.2

		

L'Administrateur communique a chaque session de 1'Assemblee des renseignements sur Ntat actuel
des placements du Fonds de 1992 et sur les changernents intervenus depuis le rapport pr6cedent .

10.3 Le Fonds de 1992 comprend un Organe consultatif sur les placements dont les membres son t
d6sign6s par 1'Assembl6e. Cet organe donne des avis a 1'Administrateur en termes g6n6raux su r
les questions relatives aux placements, conformement au mandat approuve par I'Assembl6e .

10 .4

		

L'Administrateur place les avoirs du Fonds de 1992 conformement aux dispositions de Particl e
10.1 du Reglement financier et aux principes suivants :

a) les avoirs du Fonds de 1992 sont d6tenus en livres sterling ou, si 1'Administrateur le jug e
appropri6, dans les monnaies requises pour acquitter les demandes d'indemnisation nees d'u n
6venement particulier qui ont W r6glees ou sont susceptibles de 1'etre dans un proche avenir .
Sous reserve de ]'approbation pr6alable de 1'Assemblee, des placements peuvent 6gaement etr e
effectu6s dans des monnaies autres que la livre sterling pour honorer des paiements au titre d'u n
6v6nement particulier qui a donn6 lieu a la presentation au Fonds de 1992 d'importantes demande s
d'indemnisation;

b) les avoirs sont places dans des comptes de dep6t a terme aupres de banques ou de soci6t6s d e
credit immobilier jouissant d'un grand renom et d'un grand credit dans les milieux financiers, o u
places aupres de maisons de r6escompte membres de la London Discount Market Association par

1'achat d'effets de commerce ; dans l'un et l'autre cas, la duree du d6p6t ne d6passe pas une ann6e ;

C) le montant des placements dans une banque, une societ6 de credit immobilier ou une maison d e
reescompte quelconque ne depasse normalement pas 25% du total des avoirs du Fonds de 1992;
le total combin6 des placements du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 dans Tune de ce s

institutions ne doit normalement pas d6passer £10 millions ;

d)

		

tout d6passement de la limite normale pr6vue a ]'article 10 .4c) du Reglement financier est signal 6
a I'Assembl6e a sa session suivante .

Ces principes sont p6riodiquement pass6s en revue .
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10 .5 L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1992 . Il donne ou confirm e
ses ordres par ecrit. 11 peut habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres fonctionnaires a
agir en son nom, si cela est ndcessaire .

10.6 Aux fins de placement, touter les sommes au credit du fonds gendral, des fonds des grosse s
demandes d'indemnisation, des comptes des contributaires et de tous comptes spdciaux peuvent
etre fusionnees . Les recettes provenant du placement de ces sommes echoient, au prorata, au
fonds ou au compte respectif.

Article 1 1

Contrale interieur

11 .1

	

L'Administrateur:

a) donne les directives ddtailldes requises afin d'assurer une gestion financiere efficace et dconomique ;

b) veille a ce que tous ies paiements soient faits sur le vu de pieces justificatives et autres document s
attestant que les services ou marchandises ont ete effectivement fournis, sauf si les usage s
commerciaux exigent que le paiement soft effectue a 1'avance ;

C)

	

designe les fonctionnaires autorises a recevoir des sommes, a engager des depenses, a acheter de s
marchandises et a effectuer des paiements au nom du Fonds de 1992 ;

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

i)

	

la regularite des operations d'encaissement, de depot et d'emploi de toutes les sommes e t
autres ressources financieres du Fonds de 1992 ;

la conformite des engagements et des depenses avec les ouvertures de credits et les autre s
dispositions financieres votees par 1'Assemblee ;

iii) ('utilisation rationnelle des ressources du Fonds de 1992 ;

iv) la conformite avec la Convention de 1992 portant creation du Fonds, le Reglemen t
financier et le Reglement int6rieur .

11 .2

	

Sauf disposition contraire prevue a Particle 11 .1c) du Reglement financier, aucune depense ne peu t
etre engagee sans I'autorisation prealable de 1'Administrateur.

11 .3

	

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

11 .4 Toute acquisition de biens, autres que de biens immobiliers, est immediatement comptabilisde
comme une d6pense . Il est tenu une comptabilite de tous les biens immobiliers, fournitures e t
materiel permanents et de consommation acquis par le Fonds de 1992 . Il est procddd, a la fin d e
chaque exercice financier, a un inventaire de tous les avoirs, fournitures et materiel en stock qu i
depasse £50 par piece, indiquant le coot et 1'annee d'acquisition ; un exemplaire de cet inventair e
est remis au Commissaire aux comptes .
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11 .5 Sauf pour ce qui est des demandes d'indemnisation, 1'Administrateur peut prescrire le versemen t
a titre gracieux des sommes qu'il juge necessaire d'allouer da ps l'interet du Fonds de 1992, a
condition qu'un etat de ces paiements soit presente a 1'Assemblee avec les comptes et 4 condition ,
toutefois, que 1'Administrateur ne prescrive pas de tels versements sans avoir, au prealable, obtenu
Papprobation du President de I'Assemblee .

11 .6 L'Administrateur peut, apres une enquete approfondie, autoriser a passer par profits et pertes le
montant des pertes de numeraire et a supprimer de 1'inventaire des stocks et autres avoirs, a
condition qu'un etat soit soumis a cet egard au Commissaire aux comptes en meme temps que les
comptes .

Article 1 2

Comptabilitd

12 .1

	

Le Fonds de 1992 tient la comptabilite et etablit les etats financiers necessaires pour chaqu e
exercice financier .

12 .2

	

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

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

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

C)

	

1'actif et le passif du Fonds de 1992;

d)

	

l'utilisation des credits ouverts, notamment :

i) des credits initialement ouverts ;

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

iii) des sommes imputees sur ces credits .

12.3 Les etats financiers que l'Administrateur etablit et presente a 1'Assemblee conformement aux

dispositions de Particle 29 .2f) de la Convention de 1992 portant creation du Fonds et sur lesquel s
le Commissaire aux comptes donne son opinion conformement aux dispositions de Particle 13 .15
du Reglement financier comprennent :

a)

	

i)

	

un etat des credits ouverts et engagements encourus ;

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

iii) un bilan ;

iv) un etat des mouvements de tresorerie ;

b) toutes les indications qui peuvent s'averer necessaires pour une meilieure comprehension des etat s
financiers, y compris un dtat des grands principes comptables ainsi qu'un etat detaiM du passi f

exigible .
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12 .4

	

Les comptes du Fonds de 1992 sont tenus en livres sterling . Les dcritures peuvent titre tenues e n
toutes monnaies, selon ce que I'Administrateur peut juger necessaire .

12 .5

	

L'Administrateur soumet les comptes et les etats financiers de 1'exercice financier au Commissair e
aux comptes au plus tard le 31 mai qui suit la fin de 1'exercice financier .

Article 13

V&iftcation exterieure

13.1 L'Assemblde designe comme commissaire aux comptes le Commissaire gendral aux comptes (o u
fonctionnaire de titre equivalent) d'un Etat membre de la maniere et pour la pdriode qu'elle decide .

13.2 La vdrification des comptes est effectude conformdment aux normes usuelles gdneralemen t
acceptees en la matiere et, sous rdserve de directives spdciales de I'Assemblee, conformdment aux
dispositions des articles 13 .11 a 13.19 du Reglement financier.

13.3 Le Commissaire aux comptes a la faculte de formuler des observations sur I'efficacite des
procedures financieres, sur le systeme comptable, sur les controles financiers intdrieurs et, e n
gendral, sur I'administration et la gestion du Fonds de 1992 .

13 .4

	

Le Commissaire aux comptes est completement inddpendant et seul responsable de 1'ex6cution d e
la verification .

13.5 L'Assemblde ou, le cas echeant, un organe subsidiaire crde par 1'Assemblde conformdment au x
dispositions de Particle 18 .9 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds, peut demande r
au Commissaire aux comptes de faire certaines verifications specifiques et de presenter des
rapports distincts sur leurs rdsultats .

13 .6

	

L'Administrateur fournit au Commissaire aux comptes les facilitds dont it peut avoir besoin pou r
procdder a la verification .

13 .7 Pour proceder a un examen local ou spdcial ou pour rdaliser des economies sur les frais de
vdrification, le Commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout verificateur gendra l
des comptes (ou fonctionnaire de titre equivalent) ou aux services d'experts comptables agrees de
reputation etablie ou de toute autre personne ou socidte qui, de 1'avis du Commissaire, possede le s
qualifications techniques voulues .

13 .8 Le Commissaire aux comptes etabiit un rapport sur la vdrification des dtats financiers et de s
tableaux y relatifs, dans lequel it consigne les renseignements qu'il juge necessaire sur le s
questions visees a Particle 13.3 du Reglement financier .

13 .9 Le Commissaire aux comptes transmet son Rapport au President de 1'Assemblee au plus tard l e
30 juin qui suit la fin de 1'exercice comptable auquel les dtats financiers se rapportent . Ce rappor t
est alors communique aux membres de 1'Assemblee aussitBt que possible .

13.10 Le Commissaire aux comptes est invitd a assister a la seance de 1'Assemblee au tours de laquell e
ses Rapports doivent titre examines .
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13.11 Le Commissaire aux comptes verifie les comptes du Fonds de 1992 comrne it le juge necessair e
pour s'assurer :

a) que les etats financiers sont conformes aux livres et ecritures du Fonds de 1992 ;

b) que les operations financieres dont les etats rendent compte ont ete conformes aux regles et
reglements, aux dispositions budgetaires et aux autres directives applicables ;

c) que les valeurs et le numeraire deposes en banque ou en caisse oat ete soit verifies grace i de s
certificats directement requs des depositaires du Fonds de 1992, soit effectivement comptes ;

d) que les controles interieurs sont adequats pour leur objet ;

e) que tous les elements de I'actif et du passif ainsi que tous les excddents et deficits ont di d
comptabilises selon des procedures qu'il juge satisfaisantes .

13 .12 Le Commissaire aux comptes a seul competence, aux fins de ses Rapports, pour accepter en tou t
ou en partie les attestations et justifications fournies par 1'Administrateur et peut, s'il le jug e
opportun, procsder a 1'examen et a la verification dstailles de toute piece comptable relative soi t
aux operations financieres, soit aux fournitures et au materiel .

13 .13 Le Commissaire aux comptes et son personnel ont librement acces, a tout moment approprie, A
tous les livres, ecritures et documents comptables dont le Commissaire estime avoir besoin pou r
effectuer la verification . Les renseignements qui soot consideres comme proteges et don t
1'Administrateur convient qu'ils sont necessaires au Commissaire aux fins de la verification et le s
renseignements consideres comme confidentiels sont mis a la disposition du Commissaire s'il e n
fait la demande . Le Commissaire et son personnel respectent le caractere protege ou confidentie l
de tout renseignement ainsi considers qui est mis a leur disposition et n'en font usage que pou r
ce qui touche directement 1'execution des operations de verification . Le Commissaire peut appeler
1'attention de L'Assemblee sur tout refus de lui communiquer des renseignements consideres comme
proteges dont it estime avoir besoin aux fins de la verification .

13.14 Le Commissaire aux comptes n'a pas qualite pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais
it appelle Pattention de 1'Administrateur sur toute operation dont la regularite ou l'opportunite lu i
parait discutable pour que 1'Administrateur prenne les mesures voulues . Touts objection soulevee
au cours de la verification des comptes quant a des operations de ce genre ou A toutes autre s
operations est immediatement signalee a l'Administrateur .

13 .15 Le Commissaire aux comptes exprime une opinion sur les etats financiers et la signe en precisan t

si :

a) les etats financiers representent bien la situation financiere a la fin de 1'exercice et les rssultats de s
operations comptabilisees pour 1'exercice acheve ;

b) les etats financiers ont ete stablis conformement aux principes comptables prescrits ;

C)

	

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

d)

	

les operations etaient conformes au Reglement financier et aux autorisations des organes

deliberants .
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13 .16 Dans son Rapport a 1'Assembl6e sur les operations financieres comptabilisees pour l'exercice, l e
Commissaire aux comptes indique :

a)

	

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

b)

	

les elements qui influent sur Pintegralite ou 1'exactitude des comptes, y compris le cas dchdant :

i)

	

les renseignements necessaires a Pinterpretation correcte des comptes ;

toute somme qui aurait du etre perque mais qui n'a pas etd passee en compte ;

iii) toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de ddpense regulier ou conditionnel et qu i
n'a pas ete comptabilisde ou dont it n'a pas ete tenu compte dans les dtats financiers ;

iv) les depenses a 1'appui desquelles it n'est pas produit de pieces justificatives suffisantes ;

V) s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme ; les cas ou la presentation des
dtats financiers s'dcarterait, quant au fond, des principes comptables gdndralement acceptd s
qui sont appliquds de faron consdquente doivent We signalds ;

c)

	

les autres questions sur lesquelies it y a lieu d'appeler Pattention de 1'Assemblde, par exemple :

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

ii) le gaspillage ou ('utilisation irrdguliere de sommes ou d'autres avoirs du Fonds de 199 2
(quand bien meme les comptes relatifs a Poperation effectude seraient en regle) ;

iii) les depenses risquant d'entrainer ult6rieurement des frais considerables pour le Fonds d e
1992 ;

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

V)

	

les depenses non conformes aux intentions de 1'Assemblde, compte tenu des virements
dement autorisds a l'intdrieur du budget ;

vi) les depassements de credits, compte tenu des modifications rdsultant de virements demen t
autorises a l'intdrieur du budget ;

vii) les depenses non conformes aux autorisations qui les regissent ;

d)

	

1'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au materiel, etablie d'apr6 s
1'inventaire et Pexamen des livres.

Le Commissaire peut en outre, dans son Rapport, faire dtat :

e) des operations qui ont W comptabilisdes au cours d'un exercice anterieur et au sujet desquelle s
des renseignements nouveaux ont ete obtenus ou des operations qui doivent etre faites au cour s
d'un exercice ulterieur et au sujet desquelles it semble souhaitable d'informer l'Assembl6e pa r
avance.
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13.17 Le Commissaire aux comptes peut presenter a 1'Assembl6e ou a I'Administrateur toutes
observations relatives aux constatations qu'il a faites a l'occasion de la verification ainsi que tou s
commentaires relatifs au rapport financier de 1'Administrateur qu'il juge appropri6s .

13 .18 Lorsque 1'etendue de la verification est limit6e ou que le Commissaire aux comptes n'a pas p u
obtenir Ies pieces justificatives suffisantes, il doit Pindiquer daps son Rapport, en pr6cisant les
raisons de ses observations ainsi que les repercussions de cet 6tat de choses sur la situatio n
financi6re et sur les operations financieres comptabilisdes .

13 .19 Le Commissaire aux comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son Rapport san s
donner d'abord a 1'Administrateur une possibilit6 adequate de lui fournir des explications sur l e
point litigieux .

13.20 Le Commissaire aux comptes nest pas tenu de faire mention dune question quelconque 6voqu6 e
daps les paragraphes pr6c6dents s'il le juge inutile a tous 6gards .

Article 14

Decisions entrainant des d6penses

14 .1 Aucun organe du Fonds de 1992 ne peut prendre une d6cision entrainant des d6penses sans avoi r
W saisi d'un rapport de 1'Administrateur sur les incidences administratives et financieres de l a
proposition examinee .

14 .2 Lorsque 1'Administrateur estime qu'il nest pas possible d'imputer sur les crddits ouverts le s
d6penses envisag6es, celles-ci ne peuvent titre engag6es avant que 1'Assembl6e ait vot6 les cr6dit s
n6cessaires .

Article 1 5

Mise en application

	

15 .1

	

L'Administrateur peut prescrire les instructions administratives n6cessaires pour l'application d u
present Reglement financier .

	

15 .2

	

L'Administrateur peut recourir a une assistance ext6rieure pour exercer Tune quelconque de se s
responsabilit6s relatives a la gestion financiere du Fonds de 1992 .

Article 1 5

Amendements

L'Assembl6e peut,modifier le present Reglement financier .


