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NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES 
FONDS DE 1992 ET DE 1971 

 
 Note de l’Administrateur 
 
 

Résumé: Le mandat du Commissaire aux comptes des Fonds de 1992 et de 1971 expire 
à la fin de 2002. 

Mesures à prendre: Nommer le Commissaire aux comptes des Fonds de 1992 et de 1971. 
 
 Introduction 
 
1 Les Assemblées désignent le commissaire aux comptes des Fonds de 1992 et de 1971 de la 

manière et pour la période qu'elles décident (article 18.6 de la Convention de 1992 portant 
création du Fonds et de la Convention de 1971 portant création du Fonds et article 13.1 du 
Règlement financier).   

 
2 En octobre 1998, l’Assemblée du Fonds de 1992 et le Comité exécutif du Fonds de 1971, ce 

dernier agissant au nom de l’Assemblée, ont nommé le Contrôleur et vérificateur général du 
Royaume-Uni aux fonctions de Commissaire aux comptes du Fonds de 1992 et du Fonds de 1971 
pour un mandat d’une durée de quatre ans, à partir de l’exercice financier 1999 (documents 
92FUND/A.3/27, paragraphe 9 et 71FUND/EXC.59/17/A.21/24, paragraphe 11).  L’actuel 
mandat se termine à la fin de l’exercice financier 2002. 

 
3 L'Administrateur propose que le Commissaire aux comptes actuel des Fonds de 1992 et de 1971 

soit reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle période de quatre ans à partir de 
l'exercice 2003.  Sir John Bourn KCB, Contrôleur et vérificateur général du Royaume-Uni, qui a 
été consulté par l'Administrateur, a confirmé qu'il serait heureux qu'on lui propose d'être reconduit 
dans ses fonctions.   

 
Mesure que les organes directeurs sont invités à prendre 

 
4 Les organes directeurs sont invités à nommer le Commissaire aux comptes des Fonds de 1992 et 

de 1971 pour la prochaine période. 
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