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DELEGATION DE POUVOIRS DE UADMINISTRATEU R

Note de I 'Administrateur

Resume: Conformement a la position adoptee par I'Assemblee A sa 3eme session
extraordinaire, it est soumis des propositions detaillees visant A permettre i
I'Administrateur de deleguer son pouvoir lorsqu'il s'absente du bureau e t
accroitre d'une maniere g6nerale la ddlegation de pouvoirs en toute occasion .

Mesures a prendre:

	

Se prononcer sur le projet d'amendements aux RegIements interieur et financier
en matiere de delegation de pouvoirs .

Introductio n

1 .1 A sa 3eme session extraordinaire, I'Assemblde a reconnu que, vu 1'envergure des operations du Fond s
de 1971 et du Fonds de 1992, it etait necessaire que I'Administrateur puisse habiliter un fonctionnaire de ran g
61eve a agir en son nom chaque fois qu'il etait en mission ou en cas d'empechemen t
(document 92FUND/A/ES .3/21, paragraphe 8 .25) . L'Assemblee a 6galement reconnu que I'Administrateur
devrait de maniere gendrale etre en mesure de deleguer le pouvoir de prendre des decisions dans une plu s
large mesure que cela dtait le cas a 1'heure actuelle (document 92FUND/AIES .3/21, paragraphe 8 .26) .

1 .2

	

Les propositions de I'Administrateur relatives A ces deux aspects de la delegation sont exposees ci -
dessous .
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Ddlegation de pouvoirs a u n_ fon_ctionnaire de rang eleve pour 1 1 habiliter a agir au nom de
I'Administrateur

2.1 Comme it a ete mentionne ci-dessus, 1'Assemblee a reconnu, a sa 3eme session extraordinaire, que ,
vu Penvergure des operations du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, it etait necessaire que I'Administrateu r
puisse habilitcr un fonctionnaire de rang eleve a agir en son norn chaque fois qu'il dtait en mission ou en cas
d'empechement . L'Assemblee est convenue de is ndcessite d'une delegation generale de pouvoirs soit au
Conseiller juridique soit au Chef du Service des demandes d'indemnisation, scion les circonstanees .
L'Assemblee est egalement convenue que des paiements importants devraient pouvoir titre effeetues lorsque
I'Administrateur etait absent (document 92FUND/A/ES .3/21, paragraphes 8 .25 et 8 .26) .

2 .2 L'Administrateur estime qu'il est necessaire que, vis-a-vis de tiers, le fonctionnaire concern ait l e
libre pouvoir d'agir au nom du Fonds de 1992, mais en laissant a la discretion de I'Administrateur le soi n
d'enoncer dans des Instructions administratives les conditions et 1'dtendue de cette delegation generale d e
pouvoirs, a savoir en particulier que celle-ci ne puisse titre utilisee que lorsque I'Administrateur dtait e n
mission ou en cas d'empechement .

2 .3 Il est propose d'ajouter une nouvelle regle l This dans le Reglement interieur du Fonds de 1992 afrti
de permettre une delegation generale de pouvoirs au Conseiller juridique ou au Chef du Service de s
demandes d'indemnisation afin qu'iis puissent agir au nom de I'Administrateur chaque fois que ce dernie r
est en mission ou en cas d'empechement . Le texte ci-apres est soumis pour examen :

Regle 116is du Reglement interieu r

Delegation de pouvoirs en 1'absence de 1 Administrateu r

L'Administrateur peut autoriser le Conseiller juridique ou le Chef du Service des demandes
d'indemnisation a agir en son nom pour s'acquitter des fonctions prevues a Particle 29 de l a
Convention de 1992 portant creation du Fonds et pour titre le reprdsentant autorise du Fond s
de 1992 . Les conditions et Petendue de cette delegation de pouvoirs doivent titre etablie s
dans des Instructions administratives publiees par 1'Administrateur . Toute delegation d e
pouvoirs effectuee conformement a la presentc regle annule toute limitation des pouvoir s
des fonctionnaires susmentionnes prevue ailleurs dans le prdsent Reglement interieur o u
dans le Reglement financier .

2 .4 Certes, toute question importante sera, dans la mesure du possible, debattue entre le Conseille r
juridique et le Chef du Service des demandes d'indemnisation avant qu'une decision ne soit prise en vert u
de la delegation de pouvoirs visee a la regle l Ibis du Reglement interieur .

3

	

Ddldgation permanente de pouvoirs a divers fonctionnaires

3 .1

	

Introduction

3 .1 .1 A sa 3eme session extraordinaire, 1'Assembl6e a reconnu que I'Administrateur devrait de manier e
generale titre en mesure de deleguer le pouvoir de prendre des decisions dans une plus large mesure que cela
etait le cas a 1'heure actuelle .11 a ete convenu que le Chef du Service des demandes d'indemnisation devrait
avoir de vastes pouvoirs pour prendre des decisions a 1'egard des demandes et que les pouvoirs de s
fonctionnaires des demandes d'indemnisation devraient titre etendus (document 92ELND/A/ES .3/21 ,
paragraphe 8 .26) .

3 .1 .2 L'Administrateur recense quatre domaines d'activites du Secretariat ou la delegation de pouvoirs
s ' avere necessaire pour la bonne marche du Fonds de 1992, a savoir Papprobation des demandes, le s
engagements financiers pris au nom du Fonds de 1992, les paiements et les placements . La situation actuell e
ainsi que les propositions de I'Administrateur sont exposees dans les sections 3 .2 a 3.5 ci-dessous .
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3 .2

	

Pouvoir d'approuver les demande s

3 .2 .1 A Pheure actuelle, I'Administrateur n'a gu6re la possibilite de deleguer la prise de decision a d'autres
membres du Secretariat . Comme les Assemblees en ont ddcide en octobre 1996, I'Administrateur est habilit &
a deleguer le pouvoir de proceder a un r6glement ddfinitif ou partiel des demandes, dans certains cas bier
definis et a concurrence d'un montant specifie, a un fonctionnaire ou des fonctionnaires qui seraient charge s
du traitement des demandes nees d'un evenement donne . Ce pouvoir est limite aux demandes qui n e
soulevent aucune question de principe qui n'ait ere auparavant tranchee par 1'Assembtee, le Comite executi f
ou I'Administrateur pour 1 'evenement donne, dont la recevabilite ne fait aucun doute et a 1'egard desquelle s
le caicul du quantum du prejudice ou des dommages ne donne lieu a aucune diffrcultd particuliere. Le
pouvoir est limite a Papprobation de montants ne depassant pas £30 000 pour une demande donn e
(regle 7 .13 du Reglement interieur ; document 92FUND/A/ES .1/22, paragraphe 22.1 .3) .

3 .2 .2 L'Administratcur estime que, daps le cadre de Ia nouvelle structure du Secretariat, it devrait etr e
autorise a deleguer des pouvoirs beaucoup plus importants dans ce domaine .

3 .2 .3 It est envisage que I'Administrateur soit autorise a donner au Chef du Service des demandes
d'indemnisation 1e pouvoir general d'approuver des demandes a concurrence d'un montant de £500 000 pa r
demande, mais que 1'6tendue de cette delegation de pouvoirs soit fixee dans des Instructions administrative s
et que le Chef du Service des demandes d'indemnisation consulte I'Administrateur ou le Conseiller juridiqu e
sur les points de droit, si cela etait necessaire . Toute approbation effectuee en vertu de cette delegation d e
pouvoirs serait notifiee a I'Administrateur .

3 .2.4 L'Administrateur propose en outre d'etre autorise a habiliter tout fonctionnaire connaissant Bien un
sinistre donne a approuver des demandes d'indenmisation particulWes nees du sinistre en question a
concurrence d'un montant de £75 000, sous reserve des memes conditions qui sont en vigueur actuellement ,
a savoir que la demande ne donne pas lieu a des questions de principe qui n 'aient ete auparavant tranchee s
par 1'Assemblee, le Comite executif ou I'Administrateur en ce qui concern un sinistre particulier, que l a
recevabilite de la demande ne fasse aucun doute et que le calcul du quantum du prejudice ou des don-images
ne donne lieu a aucune difficulte particuliere . Toute demande approuvee en vertu du pouvoir vise dans l e
present paragraphe doit etre notifiee au Chef du Service des demandes d'indemnisation .

3 .2 .5 L'Administrateur estime qu' it devrait etre en mesure de stipuler certaines conditions et restriction s
pour toute delegation de pouvoirs, en specifiant, par exemple, que certains types de demande s
d'indemnisation ou certaines questions devraient lui etre renvoyees ou etre renvoyees au Chef du Service des
demandes d'indemnisation, pour decision, ou en indiquant qu'il devrait etre consulte lorsqu'une demande
d'indemnisation etait particuli&rement delicate ou lorsqu'elle donnait lieu a une importante question de
principe eu egard a sa recevabilite . De Pavis de I 'Administrateur, lorsqu'un fonctionnaire estime qu'un e
demande est en totalite ou en partie irrecevable, cette demande devrait etre renvoyee au Chef du Service de s
demandes d'indemnisation pour decision car elle risque de faire Pobjet de poursuites judiciaires .

3 .2 .6 L'Administrateur propose done de modifier les r6gles 7 .13 et 7 .14 du Reglement interieur cornm e
suit (les modifications sont soulignees) :

Regle 7.13 du Reglement intdrieur

L'Administrateur peut autoriser un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires a proceder
au reglement final ou a un reglement partiel de demandes d' indemnisation ou a effectuer des
paiements provisoires" . Cc pouvoir doit :

<1>

	

L'expression " iorsqu'il est absent ou gdil nest pas en mesure d'approuver les demandes" a dte supprimee .
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al

	

en cc qui concern le Chef du Service des demandes d'indemnisation . titre limite a
1'a obati n e ontants ne de a ant 12as £500 000

	

ur une dema e
d'indemnisation particuliere : e t

en cc - qui concerne les autres fonctionnaires :

1 titre accordd uniquement dans le cas de demandes d'indemnisation nde s
Sun sinistre spdcifique et uniquement a un fonctionnaire charge de traiter
les demandes d'indemnisation nees de cc sinistre ;

ii titre limite aux demandes qui ne soulevent aucune question de principe qui
Wait ete auparavant tranchee par I'Assemblee, le Comitd exdcutif o u
I'Administrateur en cc qui concern le sinistre en question, dont l a
recevabilitd ne fait aucun doute et a 1'egard desquelles le quantum du
prejudice ou des dommages ne donne lieu a aucun difftcultd particuliere ;
e t

iii)

		

titre limite a l'approbation de montants ne depassant pas £75 000 pour un e
demande d'indemnisation particuliere .

Regle 7.14 du Reglement interieur

Tout reglement effectud en vertu de is regie 7 .13x) du Reglement interieur doit titre notifi e
A I'Administrateur et tout reglement effectue en vertu de ]a reg a 7.13b) doit titre notifie au
Chef du Service des demandes d'indemnisation .

3 .3

	

Deld atio u pouvoir de 12rendre des engagements a d'autres d and au nom du -Fonds -de

	

2

3 .3 .1 Compte tenu de Pkendue des activitds du Fonds de 1992, it faut que plusieurs fonctionnaires autre s
que I'Administrateur aient le pouvoir de prendre des engagements au nom du Fonds de 1992 concernant de s
aspects des activites de POrganisation autres que 1'approbation des demandes d'indemnisation, par exempl e
I'achat do matdriel et de foumitures de bureau . la signature de contrats aux fins de Pimpression et de l a
traduction des documents, Fengagement d'interpretes et Pembauche d'entreprises de rdparation .

3 .3 .2 L'Administrateur propose d'ajouter une nouvelle regle 12bis dans le Reglement interieur du Fond s
de 1992 afin de Pautoriser a habiliter d'autres fonctionnaires a prendre des engagements au nom du Fond s
de 1992 a concurrence d'un montant maximal de £50 000 . Si cette proposition est approuvee par 1'Assemblee ,
I'Administrateur envisage d'etablir des Instructions administratives spdcifiant quels sont les fonctionnaire s
qui auront le pouvoir de prendre de tels engagements et 1'6tendue de cc pouvoir pour chaque personne .

Regle 11bis du Reglement interieur

L'Administrateur peut autoriser d'autres fonctionnaires a prendre des engagements au nom
du Fonds de--1992 eu a and a ]a fourniture a fens et services Les conditions et 1 '6tendue
de cette ddlega ion de pouvoirs . qui ne doit Ras porter sur une somme sul2eKieure a £50 000 ,
doivent titre fixees dans des Instructions administratives publiee5„.12ar I'Administrateur .

3 .4

	

Paiements

3 .4 .1 Le pouvoir d'effectuer des paiements est regi par Particle 9 .2 du Reglement financier comme suit :

L'Administrateur peut habiliter un ou plusieurs fonctionnaires a agir en taut que signataire s
au nom du Fonds de 1992 pour donner des ordres de paiement . Les banques du Fonds de
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1992 sont habilitdes a accepter des ordres de paiement au nom du Fonds de 1992 lorsque ces
ordres sont signs comme suit :

a) s'ils sont signer par un seul fonctionnaire autorise, pour toute somme jusqu' a
concurrence de £5 000 ou, s ' ils sont signs par I'Administrateur, pour toute somm e
jusqu'a concurrence de £15 000 ;

b) s'ils sont signs conjointement par deux fonctionnaires autorises, pour toute somm e
jusqu'a concurrence de £30 000 ;

C)

	

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

d) pour le paiement de traitements des membres du Secretariat du Fonds, s'ils sont
signs conjointement par deux fonctionnaires autorises, pour toute somme jusqu' a
concurrence de £60 000 .

3 .4 .2 L'Administrateur estime que les limites etablies a Particle 9 .2 du Reglement financier sont tro p
faibles et qu'il devrait y avoir moins de cas ou la signature de I'Administrateur est necessaire . A cette fin ,
I'Administrateur consid&re que le Conseiller juridique et le Chef du Service des demandes d'indemnisatio n
devraient etrc habilites dune fagon permanente a autoriser le paiement de sommes beaucoup plus importante s
qu'a 1'heure actuelle et que d'autres fonctionnaires devraient egalement avoir des pouvoirs portant sur de plu s
fortes sommes . Le niveau des pouvoirs ainsi accru, la disposition specialement prevue pour le versement de s
salaires ne serait desormais plus necessaire .

3 .4 .3 11 est dons propose de modifier I'article 9 .2 du Reglement financier comme suit :

Article 9.2 du Reglementfinancier

L'Administrateur peut habiliter un ou plusieurs fonctionnaires a agir en tant que signataire s
au nom du Fonds de 1992 pour donner des ordres de paiement . Les banques du Fonds d e
1992 sont habilitees a accepter des ordres de paiement au nom du Fonds de 1992 lorsque ce s
ordres sont signs comme suit :

a) dans le cas d'une somme inferieure a £10 000, par tout fonctionnaire de s
categories A, B ou C ;

b) dans le cas d'une somme superieure a £10 000 et inferieure a £25 000, par tou t
fonctionnaire de la categorie A ou par deux fonctionnaires des categories B ou C ;

C)

	

dans le cas d'une somme superieure a £25 000 et inferieure a £100 000, par deux
fonctionnaires des categories A, B ou C;

d)

	

dans le cas d'une somme superieure a £100 000, par un fonctionnaire des categorie s
A ou B et par un fonctionnaire des categories A, B ou C .

Aux fins du present article, les categories susmentionnees sont definies comme suit :

Categorie A

	

Administrateu r
Categorie B

	

Conseiller juridique
d'indemnisation

Categorie C

	

Autres fonctionnaires

et Chef du Service des demander

Les autres conditions applicables a la delegation de pouvoirs en vertu du present articl e
doivent etre etablies par I'Administrateur dans des Instructions administratives .
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3 .5

	

Placement des avoirs du Fonds de 1992

3 .5 .1

	

Le pouvoir de placer les avoirs du Fonds de 1992 est rdgi par Particle 10 .5 du Reglement financier
comme suit :

Article 10.5 du Reglement financier

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1992, ainsi que ceu x
relatifs au transfert de fonds d'une institution financiere a une autre pour les porter au credi t
des comptes de depot du Fonds de 1992 . Il peut autoriser un ou plusieurs autre s
fonctionnaires a agir en son nom. Les ordres sont donnes :

a) soit par dcrit, avec signature conjointe de deux fonctionnaires autorises ; ou

b) oralement par un fonctionnaire autorise, avec ensuite confirmation ecrite signee
conjointement par deux fonctionnaires autorises .

3 .5 .2 L'Administrateur juge qu'il n'est pas necessaire d'apporter d'amendement a Particle 10 .5 du
Reglement financier.

4

	

Mesures que 1'Assembl6e est invitee Lprendre

L'Assemblde est invitee a :

a) prendre note des renseignements fournis dans le present document ;

b) examiner la proposition relative a la delegation de pouvoirs de I'Administrateur en son absence e t
Famendement consecutif du Reglement intdrieur (paragraphes 2 .2 a 2.4) ;

C)

	

examiner la proposition de I'Administrateur visant a accroitre la portee du pouvoir normalemen t
ddldgue, notatnment :

i) accroitre la delegation de pouvoirs pour approuver les demandes d'indernnisatio n
et amender en consequence les r6gles 7 .13 et 7 .14 du Reglement intdrieur
(paragraphes 3 .2 .3 a 3 .2 .6) ;

ii) prevoir dans le Reglement intdrieur la delegation du pouvoir de I'Administrateur d e
prendre des engagements au nom du Fonds de 1992 eu 6gard a la fourniture de biers
et services (paragraphe 3 .3 .2) ; e t

iii) accroitre la ddlegation de pouvoirs pour effectuer des paiements et amender e n
consequence Particle 9 .2 du Reglement financier (paragraphes 3 .4 .2 et 3 .4 .3) ; mais

iv) maintenir sans aucun amendement la regle 10 .5 du Reglement interieur sur le
placement des avoirs du Fonds de 1992 ; et

d)

	

donner a I'Administrateur les instructions qu'eile pourrait juger approprides concernant la delegatio n
de son pouvoir .


