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PROJEI' IlE REGL'EMENT FINANCIER 

Le 'secret'ariat general accueille favorablement' le Projet de ReL · 

glement. financier qui v'ise 1 sans _aucun doute1 a ameliorer les· techniques 

d' aruninistraticin 'bud.getaire et de gestion financiere de l' Organisation. 

· Le Secretariat ~neral note avec satisfa.ition qu '= travail aussi d&

taille a ete :!'<i.i t pour indiquei:- en des termes precie, les responsabili tes 
/' ~ ,' ' 

relatives des divers agents financiers et ccmptables. 

'•, 

. Bien que le Prcjet de Reglement financier soit acceptable cl.ans 

son ensemb.le 1 le Secretariat general voud.rait. faire les observations 

suivantes ' 

(i) Definitions generales : Des termes comme· 110rdo.nnateur 

du budget" ''Fo:nctionnaire des finanees" 1 "Oomptables" et 

"Agents comptables", CJ:ui sont utilises ·djl.ne le pro jet de· 

Reglement financier, auraient dil eytre clairement definis 

dans =e page de definition venant .immediatement apres la 

table des matie?es •. Cela aurai t facilite la le .. ture et la 

comprehension de oes termes •. 

(ii) Artiele 'A : Les dispositions 1 de cet artil'le, tout en deman

d.ant au Oontrcrleur financier principal de soumettre au Seer&

taire general admini·stratif des rapports :trimestriels 11' ei:r

joignent egalement de preparer, pour soum;ission au ConseiI 

des verificateurs externes 1 un rapport annuel gene:i;al.Etant 

donne que ces rapports. couvriront les eomptes et les opera.-
·. 
tions financiEires des divers bureaux, il n 'est que juste 

qU. 1'lUle obligation soit. faite ·aux bureaux. concernes de sou

mettre d.E§ commentaires et observations sur les·· rapports 

presentes par le Contrcrleur interne principal • Le Oon-
· 1 d ,.-,f' t :,,,,oFAf"U;:, .. d 't . , , t sei es veri 1ca ~".'.fil:~ili'"""·"'s .· o:i: examiner ces rapper s 

, - I{ ~ - ..,.,,~:;~"'"'''."'-....;' . U;;.I 

et les observat~":;~:·:n-ve'liil<;;:_b~~~ux au moment de Ieur 

verification a'El#.··.·_.·· . ~~¥i.·.·~.:.*®_ .. :·:·;· .. f'.··~.;1 ... ,.··.·c. ¢i~1_~$: .... irement a ce qui se 
passe aotuelle ; 'i·,'w~:f,,ll,i~P,~~ n¥; ~e~ etant soumis qu 'a 

• ,. _ ... ~ \ ; •-,f~'.Ri'~· :·:",t ~- -/ I .~ i1i • 
leur arrivee a d1s-Abep~/J:fa prg>fl{iilure qui est recomman-

. ~ r.. . b)>~:/~J,~!· .. :' / .. •''""~ . 
dee a le d~ub · .. ~tage'(~,~'ffeX;i.ili' , e duplication des 

rapports notamgi' \1~.~':~~:~,, . ~qui ont ete deja ample
;.pr. ·~:~;fi(~'7ktlt'~~& ... t~}X;{ifl".._~.~· "'-1 •>."•·<}~:<;;,,.;;""""'-. "'•·i;.ltfiil'~ ~ 

'1-1s,q1'
1 
RrreREllc~;~ ~ 

ON ,Di;~·\)~\"· 
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ment '<trai tees ·aa.ns les ··rapports du. Oontr6l13ur :lnterne prin-

,·eipal tout en permettant au Oonseil des verificatiOns e:x:tez--
.. . . • l; . . .. ~· ~. . . . . 

. . ·nes 1 de demanc;ler1. si necessafre 1 des clarifications suppl&-
• • •• / • 0 

mentaires au.moment .m€me de 'la verifica:tion de•chaque bt>:-. .. ·~ . ' . . . . . 
·' reau;• Il .est :i;-ecommand.e par consequent que l 1Ar:t;icle· 53 · . . ' . . ~ 
·: contielU1e, l.e .~aragraphe supplementair'e suivant : 

' . 
I ' ~-t ·' , , • . . 

" Les rapports du· contr6leur financier' principal: doivent 

:litre ccrnmuniquoe a'?' bureaux ccncernes pour leur permet

. te' de fal.re des ccmmentaires et des observations qui se

rcnt mis a la disp;si ticn du Oonseil des verificateurs 

e:x:ternes au moment de leur arriv · pour verifier ·.les 

.comptes <J.e 
.. ~ .. .; ... 

(iii) Artioie 73 : Alors qu' ~ux ter~~s de"1 I Article 52, les sec-
' .. 

·• 

.. 

(iv) 

tions de controle financier des bureaux regionaux et scus

regicnaux de. 1 1 Organisation sont responsables devant le 

·Ocntr6leur financier principal,. les agents ccmptables de 

l'Organis~ticn s;nt dl.;~ctimient responsables 'devant 110rde-

nateur princl.pal - q"Ui est le general. Etant ;· 

donhe que le Ohef de la Division des Finances est celui qui 

gere les finances de 1 1 Organisation· .et: ·doi:t 1 · .de par ses 

fcnctions,. superviser les fonctionnaires des finances et 

ies agents comptables, le s·ecretariat general pense qu 1 il 

est plus.· ·approprie que les· fonctionnaires scient directe

~en~ r'3spcnsables . dovant. le Ohef de 'la Di vision des Finances. 

Article. 89 : 

oomptes d.'un 
.;· 

En tonant c.ompte de la langue dans laquelle las 

bureau donne der 1 1.0UA · sont te'nus 1 il est sou-

haitable qu 1au moin~ pour perm~ttre·ilne verification satis-

faisante et signif~oativ~ 1 les considerations linguistiques 

soieri\ prises en .compte ,dans la composition du Oonseil des 

. verificateurs· e:x:teine's. Pour. faoiliter le··travail du Oon-
• ' •' • • o! •• • ..•• ;'' ' 

·Seil des vfrificateurs ·e:x:tornds 1. il est reoommande par con-. ........ ~ ,. ,. 

sequent qU.•i'i "y' a~t Un eclu.ilibre ;lingllistique. et que l 1a.rti-

; ale 89. Seit r~fo~Ule ·~dnurie Suit I 1' 
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11 Un Conseil ou Comite des verifioateurs externes aux oomptes 

est intitue par le Conseil des ministres, Il se compose de 

• • • • • • • e::cperts comptables et financiers designes par lo 

Conseil des 'ministres representant les. gouvernemeµts des 

:j!itats membres de l 'Organisation 1 oompte etant dilment tenu 

de 1 1 equilibre linguistique, Pour mandat est de 3 ans. Ils 

sont r6eligibles. 

(v) Article 91 : Cet article a besoin d'atre amend6, Si les ops~ 

rations de verification commenoent en novembre, et si l'on 

tient compte .du fait que les membres du Conseil des verifi

cateurs externes cloivent egalem~nt entreprendre la verifi

cation des comptes des bureaux regionaux et sous-regionaux, 

le Secretariat g~heral est d 1'avis qµe ceci ne lui, 1 1 arri vera 

pas beaucoup de temps pour preparer ses cornmentaires et ses 

observations a temps pour les sournettre en deo.embre au Comi

te consultatif sur les Questions budgetaires et financier<>s 

comme le stipule 1 1 article 32 du pro jet .de 'Reglement .finan

cier. 
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