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OPINION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous avons examiné les états financiers ci-après, numérotés de I à III,
dûment identifiés, ainsi que les tableaux 1 à 10, l'appendice et les notes
explicatives concernant les fonds constitués au moyen de contributions
volontaires gérés par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
pour l'exercice achevé le 31 décembre 1998. Ces états financiers relèvent de
la responsabilité du Haut-Commissaire. La nôtre est de formuler une opinion à
leur sujet, opinion fondée sur la vérification que nous avons effectuée.

Nous avons procédé, conformément aux normes communes de vérification des
comptes adoptées par le Groupe de vérificateurs externes des comptes de
l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Les normes en question exigent que nous
organisions et menions la vérification des comptes de manière à s'assurer,
avec un degré raisonnable de certitude, qu'il n'y a pas d'erreur importante
dans les états financiers. Une vérification comporte l'examen, par sondage et
selon que les commissaires aux comptes le juge nécessaire en l'occurrence, des
pièces justificatives des montants et des données pertinentes figurant dans
les états financiers. Une vérification suppose aussi l'examen des principes de
comptabilité retenus et des prévisions importantes faites par le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi qu'une évaluation
de la présentation générale des états financiers. Nous estimons que la
vérification que nous avons effectuée fonde raisonnablement notre opinion.

Notre opinion est que les états financiers donnent une image fidèle,
à tous les égards, de la situation financière au 31 décembre 1998, et des
résultats des opérations et des mouvements de trésorerie pour l'exercice
écoulé, et qu'ils ont été dressés conformément aux conventions comptables
établies comme indiqué dans la note 2 des états financiers, qui ont été
appliqués de façon cohérente par rapport à l'exercice précédent.

En outre, notre opinion est que les transactions touchant les
contributions volontaires gérées par le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés qui ont fait l'objet de sondages dans le cadre de notre
vérification ont été, à tous les aspects, importants, conformes au Règlement
financier et aux autorisations de l'organe délibérant.

Conformément à l'article XII du Règlement financier, nous avons
également publié un rapport détaillé sur la vérification des états financiers
des fonds constitués au moyen de contributions volontaires gérés par le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
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