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MUGATION DES POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATEUR

Note de 1'Adrninistrateur

Introductio n

Dans le prdsent document, l'Administrateur propose d'accroitre les pouvoirs de 1'Administrateur pour
autoriser d 'autres fonctionnaires a ef1'ectuer des paiements au nom du Fonds de 1992. Il sugg6re certain
amendements aux dispositions du Rbglement financier relatives au pouvoir d'ef1'ectuer des placements .
L'Administrateur propose dgalement d'6tre autoris6, dans certains cas bier ddfinis, a d616guer a d'autres
fonctionnaires le pouvoir de regler des demandes .
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huvoir d'eflrectuer des naiement s

2.1

	

Le pouvoir d'effectuer des paicmcnts au nom du Fonds de 1992 est rdgi par Particle 9.2 du R6glement
financier qui est libelld comme suit :

Les barques du Fonds de 1992 ne sont habilitdes a accepter d'ordres au nom du Fonds de 1992
que si ces ordres sont signds par 1'Administrateur et, lorsqu'ils portent sur des somme s
sup6rieures a £15 000, contresignds par un autre fonctionnaire a ce dfunent autoris6 .
L'Administrateur petit habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires a signer, en son
nom, des ordres aux barques du Fonds de 1992 pour des paiements portant seulement sur des
sommes infdrieures a £5 000. Pour cc qui est du paiement de salaires, I'Administrateur peut ,
exceptionnellement, en cas d'empechement, habiliter deux autres fonctionnaires a signer
conjointement des ordres portant sur des sommes ne d6passant pas £60 000 . De plus,
1'Administrateur peut autoriser deux autres fonctionnaires a signer conjointement des ordres pou r
le paienient des indemnit6s a verser a un demandeur quelconque, a concurrence de £25 000, au
titre dome demande d'inderrinisabion ddja approuv6e par 1'Administrateur, au cas ou un retard de
paiement entrainerait des difficultes frnanci6res pour le demandeur int6resse .
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2.2 Conf t aux dispositions de I 'article 9 .2 du R6glement financier, l'Administrateur peut habilite r
d'md= fonctionnaires a honorer les depenses administratives du Fonds de 1992 jusqu 'a concurrence de £S 000
(exception flute des traitements oii une limite de £60 000 est appliqu6e et du versement des demandes qui es t
soumis 6 un plafond de £25 000) . Ces dernibres ann6es, le Fonds de 1971 a pris conscience du fait que pour
garantir le bon fonctioau~errrent de 1'Organisation, it serait preferable que 1'Administrateur soit habilit6 a d6leguer
son pouvoir d'ef cctuer des paiements jusqu'ii concurrence de montants plus 6leves . Far exemple, lorsque
1'Administrateur est en mission ou en cong6, les paiements au titre des depenses du Secretariat ne peuvent etr e
effectu6s que jusqu'e concur ve de £5 000 . Dans de nombreux cas, eels gene 1' administration du Fonds . Bien
que le Fonds de 1992 n'ait pas actuellement son propre Secretariat, l'Administrateur estime qu'il serait pratiqu e
que le R6glement financier soit, dans la mesure du possible, le meme pour les deux Organisations . Il importe
6galement que les experts-conseils travaillant pour le Fonds do 1992 soient pay6s rapidement .

2.3 Compte tenu de ces considerations, I'Administrateur propose d'etre autoris6 a habiliter deux autres
fonctionnaires d autonser, conjointement, des paiements pour faire face aux d6penses administratives et aux
demandes d ' indemnisation jusqu' A concwrence de £30 000 . Il est donc propose que Particle 9 .2 du Reglement
financier soit libelle comme suit :

Les banques du Fonds de 1992 sont habilit6es A accepter des ordres de paiement au nom d u
Fonds de 1992 comme suit.

a) s'ils sont signs par L'Administrateur, pour toute somme jusqu'i concurrenc e
de L15 000 ;

b) s'ils sont sign6s par VAdministrateur et contresignes par un autre fonctionnaire autoris6 ,
pour toute Somme de plus de £ 15 000 ;

C)

	

s'ils sont sigads par un autre fonctionnaire MUM par 1'Administrateur, pour tout e
Somme jusquI concurrence de £5 000 ;

d) s'ils sont signs conjointement par deux autres fonctionnaires habilit6s pa r
1'Administrateur, pour toute somme jusqu'a concurrence de £30 000 ;

e) pour le paiement de traitements, s'ils sont signs conjointement par deux autres
fonctionnaires habilites exceptionnellement par 1'Administrateur, au cas oiu ce dernier
ne pourrait les signer lui-meme, pour toute somme jusqu 'a concurrence de £60 000 .
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pouvoir d'effectucr des nlacements

II

	

Le pouvoir d'efl`'ectuer des placements est r6gi par Particle 10.5 du R6glement financier qui est libell e
comme suit :

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1992 . Il donne ou
confirme ses ordres par 6crit . Il peut habiliter un autre fonctionnaire ou plusieurs autres
fonctionnaires A agir en son nom, si cela est n6cessaire.

3 .2 L'Administrateur estime que les instructions concernant les placements du Fonds de 1992 devraient
toujours titre donnees ou confirm6es par 6crit par deux personnes a ce diiment autoris6es . Il est propos6 qu e
Particle 10 .5 du R6glement financier soit modifie comme suit :

L'Administrateur donne les ordres relatifs aux placements du Fonds de 1992 . Il donne ou
confirme ces ordres par 6crit. II peut habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires
it agar en son nom, si cela est n6cessaire . Tout ordre relatif au transfert de fonds dune institution
fjnancie= AM autre devrait titre confirm6 par 6crit
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A)

	

par L'Administrateur et contresignpar un autre fonctionnaire autoris6_ ou

b)

	

Mjointement par deux autres fonctionnaires habilit6s par L'Administrateur.

4

	

4 .1

	

Le pouvoir de I'Administrateur de r6gler les demandes d'indemnisation est r6gi par les r6gles 7 .2, 7 .4 ,
7 .5 et 7 .6 du Reglement int6rieur qui sont libell6es comme suit :

7 .2 L'Administrateur fait droit rapidement a toutes les demandes d'indemnisation de
dommages par pollution pr6sent6es en vertu de Particle 4 de la Convention de 1992 portan t
citation du Fonds et dont le bien-fond6 est 6tabli par d6cision judiciaire rendue contre le Fond s
de 1992 et executoire en vertu de Particle 8 de la Convention de 1992 portant creation du Fonds .

7 .4 Lorsque I'Administrateur est certain que le Fonds de 1992 est tenu, au titre de l a
Convention de 1992 portent creation du Fonds, de verser des indemnit6s pour des dommage s
par pollution, it peut, sans 1'approbation pr6alable de l'Assembl6e, proc6der au r6glement
d6finitif de toute demande d'indemnisation s'il estime que le cout total pour le Fonds de 199 2
du reglemant de toutes les demandes d1xkmnisation n6es de Mv6nement en cause ne risque pa s
de d6passer 2,5 millions de DTS. L'Administrateur peut en tout 6tat de cause proc6der a u
r6glement d6finitif des demandes pr6sent6es par des particuliers et par de petites entreprise s
jusqu 's concurrence d'un montant global de 666 667 DTS pour un 6v6nement donn6 . La date
de conversion applicable est la date,de Rvdnement considdre .

7.5 L'Assemblde peut autoriser 1'Administrateur 6 proc6der au r6glement des demande s
d'indemnisation n6es d'un 6v6nement donn6 au-MA de la limite f x6e s la regle 7.4 du
R6glement intsrieur.

7.6

	

Commc condition prsalable a tout rsglement d6finitif dune demande conformdment s
la regle 7 .4 ou 7 .5 du Reglemcnt interieur,l'Administrateu r, obtient du demandeur qu'il libere
pleinement et defmitivement le Fonds de 1992 de toute responsabilit6 en ce qui concerne le s
demandes en question .

	

4.2

	

Le Rsglment int6rieur ne permet pas a I'Administrateur d'autoriser d'autres fonctionnaires a r6gler des
demandes.

4.3 Le nombre des demandes formees contre le Fonds de 1971 s'est notablement accru ces dernieres ann6es .
Il est apparu manifeste que dans de nombreuses affaires it importait de proc6der rapidement au r6glement, ou
r6glement partiel, des demander et aux paiements sans retard excessif. Ceci s'applique particulierement aux
demandes prdsent6es par des particuliers et par de petites entreprises . It est devenu de plus en plus difficile
d'obtenir 1'approbation rapide des demandes par I'Administrateur lorsque celui-ci est mission ou en vacances .

4 .4 Bien que le Fonds de 1992 n'ait pas encore dt6 confronts a ces problemes, I'Administrateur propose que
1'Assemblde envisage neanmoins de 1'habiliter A del6guer le pouvoir de r6gler des demandes, dens certain cas
bien definis et jusqu'a conan7ence d'un montant sp6cifique, a un ou des fonctionnaire(s) charg6(s) du traitement

des demandes n6es d'un sinistre particulier. Pareille d6l6gation de pouvoir ne devrait avoir lieu que si l a
recevabilit6 des demander ne fait en principe aucun doute, si 1'6valuation du quantum des pettes ou dommage s
subis ne soul6ve aucune difficulte particuliere et si les demandes ne soulevent aucune question de principe qu i
Wait pas 6t6 tranch6e pr&Zdemment par 1'Assembl6e (ou, le cas 6cMant, un organ subsidiaire), ou
I'Administrateur pour l'6v6nement donnd .

	

4.5

	

L'Administrateur soumet pour examen le projet suivant de deux nouvelles r6gles (r6gles 7 .13 et 7 .14)
qui devraient etre incorpor6es au Reglement int6rieur :
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7.13 L'Administrateur peut autoriser un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires 6
proo6der au r6gletnent dbfinitif ou partiel de demandes ou 6 effectuer des paiements provisoires
lorsqu'il est absent ou qu'il nest pas en mesure d'approuver les demandes . Cc pouvoir doit:

a) titre donn6 uniquement pour des demandes noses dun ev6nement sp6cifique e t
uniquement 6 un fonctionnaire qui est charge du traitement des demandes noses de cet
6v6nement;

b) titre limit6 am demander qui ne soul6vent aucune question de principe qui n'ait pas 6t 6
tranch6e pr6c6deamment par l`Assemblee, un organ subsidiaire ou 1'Administrateur
pour 1'6v6nement donne, si Is recevabilit6 de Is demande ne fait aucun doute et s i
1'6valuation du quantum des pertes ou dommages subis ne soul6ve aucune difficult6
particuli6re ; et

c) titre limite 61'approbation de montants ne d6passant pas £30 000 pour une demand e
donn6e .

7 .14 Tout reglcment effecW en vertu de Is r6gle 7 .13 du R6glement interieur doit titre notiHe
6 PAdministrateur.
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. Mesures gue 1 'Assembl& est invitfe sr orendre

L'Assembl6e est invit6e 6 :

a) prendre note des renseignements donn6s dans le pr6sent document ;

b) examiner Is proposition de 1 'Administrateur en ce qui concerne le pouvoir d 'effectuer des paiments
(paragraphe 2 ci-dessus) ;

c) examiner Is proposition de 1'Administrateur relative au pouvoir d'effectuer des placements (paragraph e
3 ci-dessus) ; et

d) 6tudier Is proposition de l'Administrateur portant sur le pouvoir de r6gler des demandes (paragraphe 4
ci-dessus) .


