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1.

2.

Portée
1.1

Le présent Règlement régit la gestion financière de l’Organisation internationale
de la Francophonie (ci-après appelée l’Organisation) dans toutes ses
composantes, qu’elles soient permanentes ou temporaires.

1.2

Lorsqu’un accord de siège qui concerne une unité hors siège et le pays
d’accueil, ou des articles constitutifs d’un organe subsidiaire créent des
conditions particulières, un règlement financier local peut s’appliquer afin de
tenir compte de ces conditions. Dans de tels cas, cette unité hors siège ou cet
organe subsidiaire continue d’être soumis aux dispositions du présent
Règlement financier, exception faite des seuls articles pour lesquels des
modifications auront été rendues nécessaires pour répondre aux conditions
particulières relatives à ce nouvel accord de siège ou à ces articles constitutifs.
Les règlements financiers locaux suivent le même processus d’approbation que
le Règlement financier.

1.3

Les annexes font partie intégrante du présent Règlement financier.

Exercice financier
2.1

3.

L’exercice financier de l’Organisation est de quatre ans, réparti en quatre
tranches annuelles débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Budget
3.1

Dispositions générales :
a)

Le budget de l’Organisation est adopté par la Conférence ministérielle
une fois par exercice. Les prévisions budgétaires sont préparées par le
Secrétaire général. Elles portent sur les recettes et les dépenses de
l’exercice financier et sont exprimées en euros.

b)

Les prévisions budgétaires sont présentées sur la base d’un budgetprogramme. Elles sont accompagnées du programme de travail pour
l’exercice financier, des renseignements, annexes explicatives ou exposés
circonstanciés que le Secrétaire général peut juger utiles, incluant la
ventilation du budget selon la nomenclature des comptes divisée en
titres, chapitres, articles et sous articles.

c)

Les prévisions budgétaires sont transmises par le Secrétaire général
aux membres du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) de
manière à leur parvenir deux mois au moins avant la date prévue pour
la réunion de la Conférence ministérielle.

Édition 2008

4.

4

Règlement financier de l’OIF

3.2

Le CPF examine le projet de budget qui est soumis à la Conférence ministérielle
chargée de voter le budget pour l’exercice financier suivant. Sous réserve
de l’article 3.6 c), le budget est voté une fois tous les quatre (4) ans.

3.3

L’ensemble des recettes et des dépenses forme le budget général.

3.4

Dans le cas où le budget pour l’exercice financier n’est pas approuvé trente
(30) jours avant l’ouverture de l’exercice, le Secrétaire général est autorisé
à mettre en place un budget provisoire d’un montant maximal de 3/12e de la
tranche annuelle du budget dévolu au fonctionnement de l’année financière
précédente sous réserve que les disponibilités correspondantes figurent
aux fonds de réserve et de roulement de l’Organisation. Les crédits inscrits
sont affectés aux dépenses de fonctionnement et aux coûts des projets déjà
approuvés et en cours. Les avances prélevées sur les fonds de réserve et
de roulement sont remboursées à ces fonds dès que des recettes
deviennent disponibles.

3.5

Trente (30) jours avant le début d’une année financière comprise dans
l’exercice en cours, le Secrétaire général est autorisé à mettre en place un
budget d’un montant maximal correspondant à la tranche annuelle du
budget voté dévolue à cette année financière.

3.6

Prévisions révisées :
a)

Au cours d’un exercice financier, des prévisions révisées couvrant le
reste de cet exercice peuvent être présentées, au besoin, par le
Secrétaire général à la Conférence ministérielle, au moins deux mois
avant la tenue de la rencontre annuelle où les crédits seront votés.

b)

Ces ajustements prennent en compte les rectificatifs résultant du
niveau d’exécution réel du budget et actualisent en conséquence le
reste de l’exercice financier.

c)

Dans le cas où, compte tenu des prévisions révisées, il apparaît que
le solde du budget voté pour l’exercice est insuffisant pour couvrir les
besoins financiers prévus pour le reste de cet exercice, la Conférence
ministérielle peut voter un budget supplémentaire en conséquences.
Ce vote précèdera alors celui des crédits annuels, et portera sur le
budget proposé pour le reste de l’exercice.

Crédits
4.1

Par le vote annuel des crédits, la Conférence ministérielle autorise le Secrétaire
général à engager des dépenses et à effectuer des paiements en conformité
avec les fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite de leur
ouverture.

4.2

Les crédits couvrent les dépenses pendant l’exercice financier auquel ils se
rapportent. À l’issue d’un exercice financier, les crédits qui n’auront pas été
engagés ou qui, engagés, n’auront pas été utilisés au 31 décembre de la
dernière année, sous réserve de l’équilibre financier, seront versés au fonds de
roulement et au fonds de réserve sauf dérogation expresse du CPF, sur
demande présentée par le Secrétaire général.
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4.3

Pour chaque tranche annuelle de l’exercice, la clôture des comptes est fixée au
31 décembre. Les dépenses régulièrement engagées et correspondant à des
biens reçus et à des services exécutés au plus tard le 31 décembre, peuvent
être réglées jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Aucune transaction ou
écriture comptable pour l’année financière n’est autorisée au-delà du 30 avril de
l’année suivante.

4.4

Exceptionnellement, le Secrétaire général peut engager des dépenses
relativement à des années financières futures, qu’elles fassent partie de
l’exercice financier courant ou non, avant que les crédits n’aient été votés,
lorsque ces engagements sont nécessaires pour assurer la bonne marche
continue et efficace de l’Organisation, sous réserve que ces engagements se
limitent à des besoins administratifs à caractère permanent ou qu’ils concernent
des programmes ou des projets déjà approuvés. Dans tous les cas, ces
engagements ne doivent pas excéder le montant des crédits inscrits à ce titre
au budget de l’exercice en cours.

4.5

Virements de crédits
a)

Le Secrétaire général peut effectuer en cours d’année des virements
à l’intérieur d’un même chapitre du budget. Toutefois, par respect pour
les principes régissant l’approche de gestion axée sur les résultats,
lorsque ces virements touchent au chapitre « programmation du
sommet », il ne les exécute qu’après avoir obtenu l’accord des
ordonnateurs délégués concernés. Il rend compte de ces virements
au CPF.

b)

Exceptionnellement, le Secrétaire général peut utiliser, en tout ou en
partie, les crédits inscrits au sous-article « crédit à répartir » pour
couvrir les imprévus liés au financement d’activités conformes à la
mission de la Francophonie, en cas de cataclysme naturel, de conflit
armé ou d’autres formes de désastres inconnus au moment de
l’établissement du budget. Le Secrétaire général en rend compte aux
instances à la première occasion.c)
Le Secrétaire général peut
virer au sous article « crédit à répartir » ou au sous article
« Programme spécifique de solidarité », selon les besoins, toute somme
économisée au cours d’un exercice financier, tout en respectant le
pouvoir discrétionnaire des Ordonnateurs délégués relatif aux crédits de
leurs projets. Le virement de ces crédits aux sous-articles en question
est soumis à l’approbation de la Conférence ministérielle.

d)

La Commission administrative et financière du CPF examine, au
moins une fois par année, la répartition des fonds et l’allocation qu’en
a fait le Secrétaire général, afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux
objectifs du présent article.

Recettes et constitution de fonds
5.1

Les dépenses de l’Organisation sont couvertes par les contributions statutaires
des membres selon un barème qui est arrêté par la Conférence ministérielle,
ainsi que par les recettes diverses.

5.2

Le Secrétaire général peut accepter des contributions diverses (dons, legs,
etc.), quelle que soit leur nature, à condition qu’elles soient offertes à des
fins compatibles avec les orientations, les buts et les activités de l’Organisation
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et dans la mesure où les frais de gestion et d’administration de l’Organisation qui
découlent de l’acceptation desdites contributions sont couverts. Il en
informe ultérieurement le CPF.
5.3

L’Organisation produit les comptes rendus financiers requis par les États et
gouvernements membres pour le versement des fonds, conformément aux
dispositions prévues contractuellement.

5.4

Lorsque la Conférence ministérielle a adopté le budget, le Secrétaire général
doit :
a)

transmettre les documents pertinents aux États et gouvernements
membres, aux membres associés et aux observateurs;

b)

faire connaître aux États et gouvernements membres le montant des
sommes qu’ils ont à verser au titre des contributions statutaires;
i.

ii.

5.5

les nouveaux États et gouvernements membres ayant adhéré à
la Convention de Niamey sont tenus de verser une contribution
pour l’année au cours de laquelle ils deviennent membres,
suivant les taux fixés par la Conférence ministérielle ;
les contributions au budget sont calculées et payées en euros;
toutefois, le paiement des contributions peut s’effectuer, en totalité
ou en partie, dans toute autre monnaie fixée par le Secrétaire
général en accord avec le CPF en fonction des besoins de
l’Organisation ;

c)

inviter les États et gouvernements membres à acquitter le montant de
leur contribution pour la première année de l’exercice financier ; et ensuite,
60 jours avant le début de chacune des trois années suivantes ;
i.
les contributions, de quelque nature qu’elles soient, sont
considérées comme dues et exigibles en totalité dans les trente
jours qui suivent la réception des appels de fonds du Secrétaire
général ;

d)

soumettre à la Conférence ministérielle et au CPF un rapport sur l’état
de recouvrement des contributions.

Fonds général
Il est créé un Fonds général où sont comptabilisées les recettes et les
dépenses de l’Organisation. Les contributions versées par les membres en
vertu de l’article 5.1, les sommes versées au titre des accords conclus avec
l’Organisation par divers États associés à certaines de ses activités et toutes
les autres recettes, à l’exception des revenus de placements, sont portées
au crédit de ce Fonds général.

5.6

Fonds multilatéral unique
Il est créé un Fonds multilatéral unique (FMU), alimenté par les contributions
volontaires des membres. Les fonds du FMU sont reversés aux différents
opérateurs de la Francophonie selon une répartition arrêtée par la Conférence
ministérielle, sur proposition du Secrétaire général. La gestion du FMU fait
l’objet d’une directive spécifique.
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Fonds de réserve
5.7.1

Le résultat net de l’exercice est versé au Fonds de réserve.

5.7.2.

Le CPF décide, sur proposition du Secrétaire général, de l’utilisation
du Fonds de réserve.

Fonds de roulement
Il est créé un Fonds de roulement destiné à assurer le fonctionnement de
l’Organisation lors des trois premiers mois d’un exercice financier. Ce fonds,
dont la Conférence ministérielle arrête le montant, est alimenté par
prélèvements fractionnés sur le Fonds de réserve.

5.9

6.

Le Secrétaire général rend compte de la gestion et de l’utilisation des fonds
à la Conférence ministérielle.

Dépôts et placements
6.1

Dépôts
Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques auprès desquelles
doivent être déposés les fonds de l’Organisation. Il rend compte au CPF
des dépôts effectués.

6.2

7.

8.

Placements
a)

Le Secrétaire général peut placer à court terme les fonds qui ne sont
pas nécessaires pour faire face aux besoins à court terme, et les
sommes figurant au fonds de réserve, en conformité avec les décisions
du CPF.

b)

Le Secrétaire général soumet au CPF un relevé des placements avec
les états financiers.

c)

Les revenus de placements sont comptabilisés comme recettes
accessoires et affectés aux fonds d’où proviennent ces placements.

Subventions et contrats
7.1

La subvention est une contribution versée par l’Organisation à un tiers pour
l’exécution d’un programme ou d’une action sans que l’Organisation ne soit
maître d’œuvre ni n’assure aucune responsabilité morale ou technique.

7.2

L’attribution d’une subvention intervient, soit à la suite d’un acte unilatéral
de l’Organisation, dénommé Arrêté de subvention, soit à la suite d’une
entente écrite entre l’Organisation et le bénéficiaire, dénommée Protocole.

7.3

Les dispositions régissant l’attribution et le paiement des subventions sont
décrites dans les directives d’applications.

Autorités et responsabilités
8.1

L’Ordonnateur
a)

Le Secrétaire général est l’Ordonnateur principal de l’Organisation.

Service des conférences internationales de l’OIF – Division Instances
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b)

Il délègue une partie de ses pouvoirs à un ou des Ordonnateurs chargés
d’exécuter et de gérer la programmation de l’Organisation ainsi que
d’assurer, sous son autorité, la gestion des opérations administratives et
financières, dans le respect des décisions de la Conférence ministérielle
et des dispositions du présent Règlement.

c)

Le Secrétaire général établit et modifie les directives d’application du
présent règlement, fixant ainsi les règles détaillées et les méthodes à
suivre en matière d’engagement juridique, de règlement des dépenses,
de passation des marchés, de recouvrement des recettes, de placement
des liquidités et de toute activité ayant une incidence financière ou se
rapportant au présent règlement, afin d’assurer :
i)
une gestion financière et générale efficace, économique et
transparente ;
ii)
la protection des biens de l’Organisation ;
iii)
la conformité à la réglementation ;
iv) l’intégrité et l’exactitude des informations produites par l’Organisation.

d)

Sauf lorsque le contrat prévoit expressément le paiement d’avances
ou le versement d’acomptes, ce que peuvent exiger les usages du
commerce et les intérêts de l’organisation, le Secrétaire général fait
en sorte que tout paiement soit effectué au vu des pièces justificatives et
des autres documents attestant que les services correspondants ont
bien été rendus ou que les marchandises qui font l’objet du paiement
ont bien été reçues et n’ont pas déjà été réglées.

e)

Le Secrétaire général met en place un système de contrôle interne
permettant d’exercer soit une vigilance continue, soit une révision
d’ensemble des opérations financières a posteriori, soit les deux, en
vue d’assurer :
i)
la régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et de
décaissement des fonds et des autres ressources financières
de l’Organisation ;
ii)
la conformité des engagements de dépenses prévisionnels et
courants et des dépenses effectives avec les ouvertures de
crédit et les autres dispositions financières votées par la
Conférence ministérielle ou avec la nature du fonds utilisé ;
iii)
le respect des règlements en vigueur dans l’Organisation et des
directives d’application les accompagnant ;
iv) et l’utilisation raisonnable, responsable et éthique des ressources
de l’Organisation.

f)

Aucun engagement de dépenses prévisionnel ou courant et aucun
paiement ne peut être effectué sans que l’autorisation nécessaire n’ait
été donnée par écrit par l’Ordonnateur ou son délégué.

g)

Le Secrétaire général peut, après une enquête approfondie, autoriser
à passer par profits et pertes le montant des pertes de fonds, de
fournitures, de matériel et d’autres avoirs, à l’exception des arriérés
de contributions. Un état des sommes passées par profits et pertes
au cours de l’exercice doit accompagner les états financiers définitifs,
qui seront soumis au Commissaire aux comptes.

h)

Le Secrétaire général peut prescrire le versement à titre gracieux de
sommes qu’il juge nécessaire d’allouer.
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Le Secrétaire général soumet à la Conférence ministérielle un Rapport
annuel de gestion financière faisant état de sa gestion et des résultats
obtenus. Ce rapport comprend, entre autres, un état des versements
à titre gracieux effectués durant l’année.

Les Ordonnateurs délégués
a)

L’Ordonnateur délègue ses attributions, en totalité ou en partie, à des
Ordonnateurs délégués, selon les modalités prévues dans la directive
sur les délégations de pouvoirs de nature financière.

b)

Les responsables de services et les directeurs de programmes ont, par
délégation statutaire attachée à leur poste, le statut d’Ordonnateur délégué.

c)

Les directeurs des Unités hors siège ont, par délégation statutaire
attachée à leur poste, le statut d’Ordonnateur délégué.

d)

L’Ordonnateur ou les Ordonnateurs délégués responsables des
engagements des dépenses prévisionnels et courants certifient que
les dépenses correspondent effectivement à des biens reçus ou à des
services rendus et qu’elles sont conformes aux modalités des contrats ou
des ententes intervenues.

e)

Les délégations de pouvoirs doivent respecter la séparation des fonctions
d’engagement juridique, d’ordonnancement des dépenses et de paiement,
dans la mesure où le nombre de personnes le permet. Dans tous les cas,
les pouvoirs d’ordonnancement et de paiement doivent être séparés.

Les autres autorités
a)

Le Directeur de l’administration et des finances a, par délégation statutaire
attachée à son poste, le statut d’autorité contractante de l’Organisation.
Il peut déléguer une partie de son pouvoir au chef de la Division des
achats et des services généraux pour tous les marchés sauf les marchés
relatifs aux systèmes d’information et à l’équipement informatique, pour
lesquels le chef de la Division des systèmes d’information peut agir
comme autorité déléguée.

b)

L’autorité contractante a le pouvoir de procéder à des engagements
juridiques pour l’Organisation, dans les limites de la délégation qu’elle
a reçue. Elle prend en compte les recommandations de la Commission
sur les marchés et elle est tenue de se conformer aux normes publiques
internationales en matière d’octroi des marchés. Elle doit agir dans la
transparence, et faire appel à la concurrence, en conformité avec les
modalités établies dans la directive sur la passation des marchés, afin
de favoriser la passation de marchés responsables, qui tiennent compte
de l’environnement et du développement durable, et qui présentent le
meilleur ratio qualité/prix pour l’Organisation.

c)

Le Directeur de l’administration et des finances a, par délégation statutaire
attachée à son poste, le statut d’autorité de paiement de l’Organisation.
Il peut déléguer cette autorité au chef de la division du budget et des
finances. Il désigne les agents autorisés à recevoir des fonds et à
effectuer des paiements au nom de l’Organisation.
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9.

Responsabilité personnelle
a)

L’Ordonnateur engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans
tous ses actes financiers, budgétaires et comptables ainsi que dans
l’exercice de l’ensemble de ses fonctions.

b)

L’Ordonnateur délégué engage sa responsabilité disciplinaire et
pécuniaire dans tous les actes financiers, budgétaires et comptables qu’il
exécute dans le cadre de cette délégation ainsi que dans l’exercice de
l’ensemble de ses fonctions. L’Ordonnateur délégué est conjointement et
solidairement responsable avec l’Ordonnateur pour les actes qui
engagent sa responsabilité.

c)

Tout employé engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire
dans l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, à hauteur des actes qu’il
pose. Il incombe à chaque membre du personnel de l’Organisation
d’exercer ses fonctions dans le respect de la réglementation en vigueur
et en faisant preuve de prudence et de probité. Quiconque déroge à ces
principes s’expose à des mesures disciplinaires, administratives, voire
judiciaires.

d)

Le CPF est seul habilité à mettre en œuvre la procédure de responsabilité
disciplinaire et pécuniaire à l’encontre de l’Ordonnateur et du Contrôleur
financier, après un rapport du Commissaire aux comptes. Il est habilité à
mettre en œuvre la même procédure à l’égard des Ordonnateurs
délégués, des détenteurs de fonds, des signataires des chèques et ordres
de virement, en l’absence d’action de la part de l’Ordonnateur.

e)

Dans tous les cas, le CPF est saisi par un rapport motivé qui comporte
les explications de la personne concernée, sauf si une poursuite pénale
est déjà engagée. Les sanctions sont décidées à la majorité des
membres présents et votants.

Exécution du budget
9.1
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Engagements des dépenses
a)

L’engagement budgétaire est la décision prise par l’Ordonnateur ou
l’Ordonnateur délégué d’autoriser la mobilisation des crédits nécessaires
à la réalisation d’une action, d’une opération ou d’un projet. Il précède
nécessairement l’engagement juridique.

b)

L’engagement juridique est l’acte par lequel l’Organisation s’engage
ou accepte une obligation financière vis-à-vis d’un tiers en contrepartie
d’une prestation ou d’un bien préalablement défini. Il s’effectue
normalement par la signature d’un document (contrat, protocole, bon de
commande, etc.) par l’Ordonnateur ou l’Ordonnateur délégué qui agit
comme autorité contractante de l’Organisation. Cette signature engage
formellement et juridiquement l’Organisation vis-à-vis de ce tiers.

c)

L’engagement comptable est la constatation formelle dans les registres
appropriés des obligations financières de l’Organisation contractées au
cours de l’exercice.

d)

Aucune dépense ne peut être exécutée si elle n’a fait l’objet d’un
engagement préalable présenté par l’Ordonnateur ou l’Ordonnateur
délégué, dans les formes prescrites par le présent Règlement et les
directives d’application.
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L’Ordonnateur est responsable de la tenue des registres comptabilisant
les engagements budgétaires, juridiques et comptables.

Règlement des dépenses
a)

Les dépenses sont ordonnancées et liquidées a priori par l’Ordonnateur
ou l’Ordonnateur délégué. La signature d’autorisation du paiement,
qui constitue l’acte d’ordonnancement, doit comporter un libellé qui
spécifie que les biens ou les services ont été reçus selon toutes les
modalités contractuelles et juridiques.

b)

Cette disposition ne s’applique pas aux dépenses de personnel et aux
dépenses fixes, notamment celles donnant lieu à prélèvement automatique,
pour lesquelles l’Ordonnateur ou l’Ordonnateur délégué procède à un
ordonnancement et à une liquidation a posteriori.

c)

À l’exception des acomptes ou des subventions liquidables en totalité, tout
paiement doit être effectué au vu de documents originaux justifiant que les
biens ont été reçus ou les services effectués selon les modalités du
contrat et n’ont pas fait l’objet d’un paiement préalable.

d)

Le paiement des dépenses ne peut être assuré que dans la limite des
autorisations de crédits fixées par la Conférence ministérielle et des
disponibilités figurant dans les comptes de l’Organisation. Le visa
préalable du Contrôleur financier est nécessaire pour effectuer les
paiements, sous réserve de ce que prévoit l’article 12.4.

e)

Le Secrétaire général fixe les règles de paiement des dépenses de
l’Organisation, par la voie d’une directive d’application.

Manipulations de fonds
10.1 Le Chef de la division du budget et des finances, agissant par délégation
du Directeur de l’administration et des finances, est habilité à détenir des
fonds et à exécuter des paiements au nom de l’Organisation. Il peut déléguer
sa signature à un agent compétent pour permettre des paiements en son
absence.
10.2 Le Chef de la division du budget et des finances, agissant par délégation
du Directeur de l’administration et des finances, peut autoriser des agents à
détenir et à utiliser des fonds sous la forme d’une régie de recettes ou de
menues dépenses, conformément aux prescriptions de la directive sur les
régies d’avance.
10.3 Le Directeur de l’administration et des finances, le Chef de la division du
budget et des finances et tout membre du personnel autorisé à exécuter
des paiements, par virement, chèque ou espèces, engagent leur responsabilité
disciplinaire et pécuniaire, notamment en cas d’erreur matérielle, de contestation
relative à la validité de l’acquit libératoire ou d’inobservation des formes
prescrites par le Règlement financier et les directives d’application.
10.4 Le détenteur de fonds doit justifier les paiements effectués dans le cadre de
la mission qui lui est confiée au moyen des pièces justificatives appropriées,
conformément aux directives d’application en vigueur.
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10.5 Tout détenteur de fonds est disciplinairement et pécuniairement responsable de
toute perte, disparition ou utilisation non autorisée des fonds dont il a la garde,
si la perte, la disparition ou l’utilisation non autorisée résulte d’une faute
intentionnelle ou d’une négligence grave qui peut lui être imputée.
11.

Comptabilité
11.1 La comptabilité et les registres comptables doivent être conformes aux
normes internationales généralement acceptées par les grandes corporations
d’experts-comptables, par les autres entités expertes du milieu ainsi que
par les autres organisations internationales.
11.2 Comptabilité budgétaire
Le Secrétaire général est responsable du maintien de registres comptables
complets et de la tenue à jour de la comptabilité budgétaire. Il établit des états
d’exécution budgétaire trimestriels qu’il distribue aux États et aux pays membres.
11.3 Comptabilité financière
a)

Le Secrétaire général tient la comptabilité financière et présente
au Commissaire aux comptes une comptabilité annuelle faisant ressortir :
i)
les recettes et les dépenses de chacun des fonds ;
ii)
l’utilisation des crédits alloués ;
iii)
l’actif et le passif de l’Organisation à la fin de chaque tranche
annuelle de l’exercice.

b)

Le Secrétaire général fournit également toutes autres informations
propres à renseigner sur la situation financière de l’Organisation à la fin
de chaque année.

c)

Les comptes annuels de l’Organisation sont présentés en euros.
Toutefois, des registres ou des écritures peuvent être tenus en toute
autre monnaie si le Secrétaire général le juge nécessaire.

11.4 Comptabilité patrimoniale

12

a)

Le Secrétaire général tient une comptabilité exhaustive des biens
acquis par l’Organisation et affectés au siège ou dans les établissements
permanents qui en dépendent.

b)

Les comptes de l’Organisation retracent les opérations relatives à
l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier.

c)

Toute acquisition de biens meubles d’une valeur fixée par le Secrétaire
général selon les modalités des directives d’application, ou de biens
immeubles, donne lieu, avant paiement, à une inscription aux inventaires
permanents.

d)

Les biens qui se déprécient avec le temps font l’objet d’amortissements
annuels suivant des taux fixés par le Secrétaire général en conformité
avec les normes internationales et les pratiques comptables généralement
reconnues. Les montants d’amortissement et les taux utilisés font par la
suite l’objet d’une vérification par le Commissaire aux comptes.

e)

Les œuvres d’art acquises par l’Organisation ou offertes à celle-ci
sont inscrites à un inventaire particulier qui peut ne pas comporter
mention de leur valeur. Elles ne donnent pas lieu à amortissement.
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Contrôleur financier
12.1 Le Contrôleur financier est nommé par le Conseil permanent de la Francophonie
pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois. Le Conseil permanent
de la Francophonie est seul habilité à révoquer ou à suspendre le Contrôleur
financier.
12.2 Le Contrôleur financier veille à la bonne exécution du budget voté par la
Conférence ministérielle dans le respect du présent Règlement et de ses
directives d’application.
12.3 Le Contrôleur financier examine le processus de comptabilité budgétaire. Il
évalue la précision et la conformité des registres de comptabilité budgétaire
tenus par l’Organisation afin de les valider, et effectue son travail dans les
conditions décrites au paragraphe 12.7 du présent Règlement.
12.4 Le Contrôleur financier vise les engagements et les dépenses de l’Organisation
en fonction des registres de comptabilité budgétaire. Le visa préalable du
Contrôleur financier est requis avant l’exécution de toute transaction financière,
à moins de circonstances contraires explicitement prévues au Règlement
financier ou dans les directives d’application. Par contre, les transactions qui
sont effectuées par les Unités hors siège et par les organes subsidiaires, sont
visées a posteriori par le Contrôleur financier.
12.5 Le visa du Contrôleur financier est personnel et peut être délégué selon les
modalités prévues dans la directive sur les délégations de pouvoirs de nature
financière.
12.6 Refus du visa
a)

En cas de refus du visa, le Contrôleur financier en informe immédiatement
le Secrétaire général qui peut décider de passer outre.

b)

Le Secrétaire général rend compte au CPF de ses décisions de passer
outre au refus du visa du Contrôleur financier.

12.7 Dans l’exercice de ses fonctions, le Contrôleur financier a libre accès aux
personnes, aux lieux de travail ainsi qu’à toute l’information générée par
l’Organisation. Il peut exercer ses fonctions en révisant le détail des transactions
ou en procédant à des examens d’une portée plus générale.
12.8 Le Contrôleur financier présente au CPF un rapport annuel sur l’exécution
du budget et sur le fonctionnement du contrôle interne, comportant ses
commentaires sur la régularité des opérations financières et sur la conformité
des opérations et des actes de gestion financière au présent Règlement financier.
12.9 Le Contrôleur financier engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire
pour les actes qu’il accomplit dans l’exercice de sa mission, notamment lorsqu’il
accorde son visa en cas de dépassement des crédits budgétaires.
12.10 Le Contrôleur financier assiste aux réunions du CPF et de la Conférence
ministérielle.
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12.11 En cas de vacance de poste du Contrôleur financier constatée par le
Président du CPF, ce dernier se charge de nommer un nouveau Contrôleur
financier, pour la période allant jusqu’à la prochaine réunion du Conseil
permanent de la Francophonie.
12.12 La description détaillée du rôle et des responsabilités du Contrôleur financier
est présentée à l’Annexe 1.
13.

Vérification externe des comptes
13.1 Un Commissaire aux comptes de l’OIF et du Fonds multilatéral unique appartenant à
une institution supérieure de contrôle des finances publiques d’un État ou
gouvernement membre, est nommé par la Conférence ministérielle pour une période
de quatre ans et de façon à assurer une rotation entre les divers membres.
Le Commissaire aux comptes ne peut être révoqué que par la Conférence
ministérielle.
13.2 Le Secrétaire général soumet les comptes annuels provisoires de l’Organisation
au Commissaire aux comptes au plus tard le 30 avril qui suit l’année à
laquelle ils se rapportent. Les comptes font apparaître en dettes l’ensemble
des engagements juridiques souscrits et non liquidés à la clôture de l’exercice.
13.3 Pour chaque exercice, le Secrétaire général soumet les comptes annuels
rectifiés et définitifs au Commissaire aux comptes au plus tard le 31 mai suivant
l’année à laquelle ils se rapportent.
13.4 Le Commissaire aux comptes présente le rapport qu’il établit à l’intention de
la Conférence ministérielle de façon à ce que ce rapport soit à la disposition du
CPF au plus tard le 15 septembre qui suit la fin de l’année à laquelle les
comptes se rapportent. Le CPF présente à la Conférence ministérielle ses
observations sur le rapport de vérification des comptes.
13.5 Le Commissaire aux comptes assiste aux réunions du CPF et de la Conférence
ministérielle.
13.6 Le rôle du Commissaire aux comptes, l’étendue de la vérification des comptes,
les pouvoirs ainsi que les modalités du rapport sont contenus à l’annexe 2.

14.

Dispositions générales
14.1 Le Secrétaire général répond devant la Conférence ministérielle de la mise en
application conforme du présent Règlement financier et de ses directives
d’application, sans préjudice des responsabilités personnelles qu’il peut encourir.
14.2 Le Règlement financier en vigueur est abrogé. Le présent Règlement financier
entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Il ne pourra être modifié que par le Conseil
permanent de la Francophonie.
14.3 Les dispositions applicables aux comptes de l’exercice 2005 sont celles prévues
par le Règlement en vigueur au 31 décembre 2005.
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Annexe 1- Le Contrôleur financier
1.1

Les dispositions applicables à l’engagement du Contrôleur financier sont celles
prévues par le Statut et le règlement du personnel pour les membres du personnel
de Direction de grade A1.

1.2. Le Contrôleur financier :
-

enregistre et vise les engagements de dépenses et les ordres de paiement,
conformément au budget voté et dans la limite des crédits disponibles ;

-

vise les bons de commande, les protocoles, conventions, contrats ;

-

prépare les états d’exécution budgétaires annuels des engagements et des
dépenses et, à ces fins, maintient dans les dossiers pertinents les copies de
chaque opération financière ;

-

accomplit toutes les fonctions qui lui sont dévolues en vertu du Règlement
financier et des présentes dispositions.

1.3. Le Contrôleur financier est responsable de l’appréciation de la régularité des
opérations financières et du respect des règles énoncées ci-après :
a)

il ne peut viser aucun engagement de dépenses si :
-

la demande d’engagement n’a pas été faite régulièrement,

-

l’engagement ne comporte pas une imputation régulière sur une ligne
budgétaire,

-

l’engagement excède le solde disponible de la ligne budgétaire sur
laquelle il est applicable ;

b)

l’octroi du visa immobilise le crédit correspondant au montant réel ou estimé
de la dépense ;

c)

aucun contrat ou protocole, aucune convention ou subvention ne peut être
octroyé par l’Organisation avant que le Contrôleur financier n’ait vérifié qu’il
existe un solde disponible suffisant sur l’article budgétaire approprié pour
exécuter les engagements financiers qui découlent de ce contrat et venant
à échéance dans l’année financière où il est dû ;

d)

aucun ordre de paiement ne peut être émis pour le paiement d’une dépense
de l’Organisation :
-

si l’ordre de paiement n’a pas été établi régulièrement,

-

s’il n’est pas régulièrement imputable sur une ligne budgétaire,

-

s’il n’a pas fait l’objet d’un engagement de dépenses régulier,

-

si le paiement excède le solde disponible de l’engagement sur lequel
il est imputable.
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Annexe 2 - Vérification externe des comptes
Article 1 : Rôle du Commissaire aux comptes
1.1

Le Commissaire aux comptes vérifie la comptabilité annuelle de l’Organisation, y
compris celle du FMU, du fonds de réserve, et de tous les comptes spéciaux, comme
il juge nécessaire pour s’assurer :
a)

que les états financiers sont conformes aux livres et aux écritures de
l’Organisation ;

b)

que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes
aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives
applicables ;

c)

que les valeurs et les espèces déposées en banque ou en caisse ont été
soit vérifiées grâce à des certificats directement reçus des dépositaires
de l’Organisation, soit effectivement comptées ;

d)

que les systèmes de contrôle interne, y compris la vérification interne des
comptes, sont adéquats ;

e)

que tous les éléments de l’actif et du passif ainsi que tous les excédents et
déficits ont été comptabilisés d’une façon adéquate.

Article 2 : Pouvoirs du Commissaire aux comptes
2.1

Le Commissaire aux comptes est seul juge pour accepter en tout ou en partie les
justifications fournies par le Secrétaire général ; il peut procéder aux examens et
vérifications de détail de toutes les pièces comptables, y compris les états relatifs
aux fournitures et au matériel.

2.2

Le Commissaire aux comptes et ses collaborateurs ont libre accès, à tout moment
approprié, à tous les registres et état de comptabilité dont le Commissaire aux
comptes estime avoir besoin pour effectuer sa vérification; les renseignements classés
comme confidentiels dans les archives de l’Organisation et dont la communication est
indispensable pour assurer l’exactitude de la vérification sont mis à la disposition
du Commissaire aux comptes sur demande adressée au Secrétaire général.

2.3

Dans les mêmes conditions, le Commissaire aux comptes peut entendre tout membre
du personnel de l’Organisation.

2.4

Outre la vérification des comptes dont il est chargé, le Commissaire aux comptes
peut formuler toute observation qu’il jugerait utile sur l’efficacité du système comptable,
sur la tenue de la comptabilité, sur la qualité et l’efficacité du contrôle interne et,
en général, sur les incidences budgétaires des pratiques administratives.

2.5

Le Commissaire aux comptes n’a pas qualité pour rejeter des rubriques aux comptes,
mais il doit attirer l’attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité
lui paraît discutable, afin que celui-ci prenne les mesures appropriées. Toute objection
soulevée au cours de la vérification des comptes à l’encontre d’une telle opération ou
de toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au Secrétaire général.
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Article 3 : Opinion et rapport
3.1

3.2

Le Commissaire aux comptes exprime et signe une opinion sur les états financiers
de l’Organisation. Cette opinion contient les éléments suivants :
a)

l’identification des états financiers vérifiés ;

b)

une référence à la responsabilité du Secrétaire général et à la responsabilité
du Commissaire aux comptes ;

c)

une référence aux normes d’audit appliquées ;

d)

une description sommaire du travail accompli ;

e)

l’expression d’une opinion concernant les états financiers qui indique si :
i.

les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à
la date d’expiration de la période vérifiée ainsi que les résultats des
opérations menées durant cette même période ;

ii.

les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables
généralement reconnus pour les organisations internationales ;

iii.

les principes et les pratiques comptables ont été appliqués selon des
modalités qui concordaient avec celles utilisées durant la période
financière précédente ;

f)

l’expression d’une opinion sur la conformité des opérations avec le Règlement
financier et les prescriptions de l’autorité délibérante ;

g)

l’expression de toute réserve qu’il souhaite exprimer pour nuancer son opinion ;

g)

la date de l’opinion ;

h)

le nom et les fonctions du Commissaire aux comptes ;

i)

si nécessaire, une référence au rapport du Commissaire aux comptes sur
les états financiers considérés.

Dans son rapport, le Commissaire aux comptes mentionne :
a)

l’étendue et la nature de la vérification à laquelle il a procédé ;

b)

les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l’exactitude des
comptes, y compris, le cas échéant :
-

les renseignements nécessaires à l’interprétation correcte d’un compte ;

-

toute somme qui aurait été perçue mais non passée en compte ;

-

les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces
justificatives suffisantes ;

-

c)

si des livres de comptes en bonne et due forme sont tenus ; il y a lieu
de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers
s’écarte des principes comptables généralement acceptés et appliqués
d’une façon constante ;
les autres questions sur lesquelles il estime souhaitable d’attirer l’attention
de la Conférence ministérielle et du CPF, telles que :
-

les cas de fraude ou de présomption de fraude ;

-

le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs
de l’Organisation, quand bien même les comptes relatifs aux opérations
effectuées seraient en règle ;
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-

les dépenses de nature à entraîner pour l’Organisation des frais ultérieurs
considérables ;

-

toute défectuosité du système général ou des règlements de détail
concernant le contrôle des recettes et des dépenses ou celui des
fournitures et du matériel ;

-

les dépenses non conformes aux décisions de la Conférence ministérielle,
compte tenu des virements de crédits dûment autorisés par le CPF ;

-

les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de
virements dûment autorisés ;

-

les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent ;

-

une utilisation du fonds de réserve non conforme aux décisions du CPF ;

-

l’exactitude ou l’inexactitude de la comptabilité des fournitures et du
matériel telle qu’elle ressort de l’inventaire et de l’examen des livres.

Le Commissaire aux comptes peut, en outre, faire état dans son rapport :
a)

des opérations comptabilisées au cours d’une année antérieure à celle sur
laquelle porte son rapport, mais au sujet des quelles des renseignements
nouveaux ont été obtenus ;

b)

des opérations comptabilisées au cours d’une année postérieure, mais sur
lesquelles il semble opportun de renseigner la Conférence ministérielle ou
le CPF le plus tôt possible.

3.4

Le Commissaire aux comptes peut présenter à la Conférence ministérielle ou au
CPF toute observation qu’il a faite pendant sa vérification, ainsi que tout commentaire
qu’il juge approprié au sujet du Rapport annuel de gestion financière du Secrétaire
général.

3.5

Chaque fois que l’étendue de sa vérification est restreinte ou que le Commissaire
aux comptes n’a pas pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner
dans son opinion et dans son rapport, en précisant les circonstances et les raisons
de ses observations ainsi que les conséquences qui pourraient en résulter pour la
situation financière de l’Organisation et les opérations financières comptabilisées.

3.6

Le Commissaire aux comptes ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans
son rapport sans donner auparavant au Secrétaire général la possibilité de lui fournir
des explications sur l’élément en question.
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Annexe 3 - Prescriptions des créances sur l’Organisation
1.1

Sont prescrites, au profit de l’Organisation, sans préjudice des déchéances
particulières, le cas échéant, applicables et sous réserve des dispositions du présent
article, toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à
partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été
acquis.

1.2

Le délai de prescription est interrompu par :
a)

toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un
créancier à l’Organisation, dès lors que la demande ou la réclamation a trait
au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

b)

tout recours formé devant un organe juridictionnel ou arbitral, relatif au fait
générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, même
si l’organe juridictionnel ou arbitral saisi est incompétent pour en connaître ;

c)

toute communication écrite de l’Organisation à un tiers, même si cette
communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut,
dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au
montant ou au paiement de la créance ;

d)

toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre
qu’une partie de la créance ou si le créancier n’est pas exactement désigné.

1.3

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant
celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte
d’un recours formé devant un organe juridictionnel ou arbitral, le nouveau délai
court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision
est passée en force de chose jugée.

1.4

L’Organisation ne peut renoncer à opposer la prescription qui découle du présent
article ; toutefois ses créanciers peuvent, par décision du Secrétaire général, en
être relevés en tout ou en partie, à raison de circonstances particulières et notamment
de leur situation.

1.5

L’Organisation doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse,
de la prescription prévue par le présent article, l’invoquer avant que l’organe
juridictionnel ou arbitral complètement saisi du litige se soit prononcé sur le fond.
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Organisation pour s’opposer
à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée.

1.6

L’organe juridictionnel ou arbitral compétent pour connaître de la demande à laquelle
la prescription est opposée, en vertu du présent article, est compétent pour statuer
sur l’exception de prescription.

1.7

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les créances, y compris
à celles nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006.
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