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Note de l'Administrateur 

L'Assemblée jugera peut-être souhaitable de prévoir un règlement financier 
pour le Fonds. L'Administrateur a donc établi le projet de règlement joint en 
annexe, pour examen par l'Assemblée. 

L'Aùminiatrateur estime, toutefois, qu'il faudrait donner au Commissaire 
aux comptes la possibilité de formuler ses observations mr le projet de 
règlement et qu'il faudrait prévoir une révision de ce projet compte tenu 
de l'expérience acquise dans la gestion financière du Fonds. 

L'Assemblée voudra, dono, peut-être envisager l'adoption du projet de texte 
ci-joint à titre de Règlement financier provisoire du Fonds. 

L'Administrateur soumettm, dès que possible, à l'Assemblée ou au Comité 
exécutif, un projet révisé du Règlenent financier. 

Compte tenu de cette recommandation, l'Administrateur ne juge pas nécessaire 
d'établir, L ce stade, de règles de gestion financière pour l'application du 
Rè&ment. De telles règles de gestion financière seront soumises 3, l'Assemblée 
ou au Comité exécutif en même temps que le projet révisé de Règlement financier. 

L'article 7.2 prévoit la constitution d'un comité consultatif que 
l~hdministrateur pourrait consulter de tenps à autre au sujet de la politique 
de placement du Ponds. Si l'Assemblée approuve ce projet d'article, elle 
est invitée à désigner [trois] de ses membres à cette fin. 



IwmxE PllEMlm 

C W  D'AP€'LICirTION 

1.1 

d'indemnisation pour les domanages dus à la pollution par Ica hydrocarbures. 

1.2 Lthduinistrateur proscrit les règles de gestion financière nécessaires 
pour itapplication du présent règlement finencier et les consunique, accompagnées 
des anendenenta éventuels, au Comité exécutif. 

1.3 L'Adninistrateur peut recourir à une assistance extérieure pour exeroer 
l'une quelconque de ses responsabilités relatives ?A la gestion financière du 
Fonds. 

Le présent règlement régit la gestion financihre du Fonds international 

laTICL5: 2 

EXERCICE FINANCW 

Le premier exercice financier du Fonds se tenninera le 31 decambre 1979. 
Parla suite, l'exercice financier aera l'année civile. 

rnICLE 3 

BUX.ET 

3.1 

3.2 
les recettes et les dépenses de llexercice financier auquel il se rapporte. 
I1 est établi en chiffres bruts. 

3.3  Le projet de budget contient les renseignements visés au paragraphe 1 de 
l'article 12 de Is Convention portant création du Fonds et il est accompagné 
dee renseignements gue peuvent demanfier ltiissemblée ou le Comité exécutif, ainsiWe 
de tous renseignenents supplémentaires que ltlrdninistratûur peut juger nécessaires. 

3.4 L'Administrateur présente le projet de budget pour l'exercice finar.cier 
suivant six semaines au moins avant la session [de ltAssenblée] [du Comité exécutif] 
au cou= de laquelle il doit être exaniné. 

Le budget est établi en livres sterling. 

Le projet de budget, qui est préparé par l'Administrateur, porte sur 



3.5 [L'hssenblée] [le Conité exécutif] peut autoriser l>Abinistrateur à 
effectuer des virenents entre l es  crédits budgétaires et, ce faisant, peut 
prescrirc qu'aucun poste de dépenses appmvé ne se trouve îzcm c~u-ddà- d'un 
pourcentage fixé par [l*fLssenblée] [le Conité exécutif]. 

3.6 
des dépenses imprévues et extracrdin&res peuvent être engagées. 

3.7 L'Rdninistrateur peut pdaenter des deuandes de crédits additionnels 
chaque fois que les circonstances l'exigent et, en particulier, lorsque des 
contributions annuelles additionnelles s'avèrent nécessaires. 

[l'Assenblée] [le Conité exécutif] définit les conditions dana lesquelles 

1rnICrn 4 

OUVE-S DE CFiEDITS 

Par le vote des crédits, [llîLssBnbiée] [le Comité exécutif] autorisa 
l'Administrateur à engqpr des dépenses et à effectuer des paiements aux fins 
pour lesquelles les crédits ont été ouverts et dans l es  limites des montants dlou6e. 

ARTICLX 5 

FONDS s m u m  

5.1 Fonds de roulenent 

a) I1 est établi un fonds do roulenent qui comprend les contributions 
initiales versées par les mmbres, d m s  la mesure fixée par l'Assemblée ou le 
Conité exécutif, ainsi que toutes autres recettes qu'il n'y a pas lieu de 
porter au crédit de tout autre compte en vertu du présent article. 

b) Les 80mes au crédit du fonds de roulenent sont placées e t  les recettes 
sont utilisees pour couvrir les frais et les dépenses d'administration du Fonds 
international d'indemnisation pour les dor;lnages dus à la pollution parles 
hydrocarbures pondant l'exercice financier, ainsi que tout déficit résultant des 
opérations des années précédentes et toutes autres dépcnses qui peuvent être 
autorisées par l'Assemblée ou le Conité exécutif. 

c) &es avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir d'autres 
dépenses buC@étaires ou pour faire face àd'tlutrgsengagenents ou versements du Fonds 
internationai d'indemisation pour les donmges dus à la pollution par les hydro- 
carbures (autres que les versements au titre des demandes d'indemnisation visées à 
ltalinéa c) du paraphe 1 i) de l'article 12 de le Convention portant création 
du Fonds) sont remboursées au fonds de roulement dès que des recettes deviennent 
disponibles & cette fin et dans la mesure Où ces recettes le pemettent. 



a) Les recettes du fonds de rouiement qui ne sont pas nécessaires aux 
fins susmentionnées sont réinvesties dans le fonds de railment. 

e) Toute contribÿtion volontaire est égaiement portée au crédit du fonds 
de rouiment à titre de recettes accessoires. L'Administrateur peut accepter 
de telles contributions à condition qu'elles soient offertes à des fins 
compatibles avec les buts et l'activité du Fonds international dtindemnisation 
pour les domages dus 2% la pollution par les i-gdrocarbures et que leur 
acceptation n'entraîne, n i  directement, ni  indirectement, d*engagement 
financier supplémentaire, 

5.2 Fonds des demandes diindemnisation &&ales 

a) 11 est établi un fonda dos demandes d'indennisation &néraïes qui 

comprend les contrihtions annuelles et toutes les autres sommes perçues OU 
payées au titre des demandes dlindemnisation visées à l'alinéa b) du para- 
graphe 1 i) de liaztiole 12 de la Convention portant création du Fonds. Ce 
compte sert & couvrir les dépenses budgétaires en vue du règlement de ces 
demandes d indenni sation. 

b) Les recettes provenant du pïacment des some8 figurant au crédit 
et de toutes s a e s  eqruntées confornénent à la regie 10 du du 

régiment intérieur ou d'une autre façon au titre de ces denandes d'inderi- 
nisation, sont égaiement portées au crédit du BnaS des demandes diindenni- 
sation générdes. ] 

[VARIANTE B 

5.1 Fonds dnéral 

a) Il est établi un fonda général qui comprend : 

i) l es  contributions initiales versées par les nenbres, dars la 
nesure fixée par l'Assemblée ou le Coaité exécutif; 

ii) les contributions annuelles perçues et les autres some8 reçues au 
titre des denandes d'indennisation visees à l'alinéa b) du pttrûgraphc 1 i) 
de l'article 12 de la Convention portant création du Fonds, ainsi que toute 
some enpruntée au titre de ces denandes diindennisation; 

iii) l e s  recettes provenant du piaceuent des s m e s  figurant au orédi t  
du Fonds général et les autres recettes accessoires; 

iv) toute contribution volontaire. L 'Adninistrateur peut accepter de 
telles contributions .k condition qu'elles soient offertes à des fins cmpa- 
tiùles avec les buts et l'activité du Fonds international d'inddaation 



pour les dca3iages dus à 13 pollution par les hydrocarbures et quc leur accep- 
tation nieritraîne, ni directaent, n i  indirectenent, dfengiyferient financier 
mppl hentdre. 

b) Les sonces au crédit du fonds générai sont utilisés : 

gczpha i i) de ï%x-ticïe 12 de la convention portant création du Fonde; 
i) pour régler les Senandes dfindennisation visées à l'alinéa b) du pma- 

ii) pour couvrir les fmis et les dépenses diaaninistration du Fonds 
international dfinddsation pour les domages dus & 

hydrocarbures pendant l'exercice finaacier, ,ainsi que tout déficit résultant 
des opérations des années précédentes et toutes autres dépenses qui peuvent 
être autorioées par 1'AssenblEe ou le Conité exécutif.] 

la pollution pm l e s  

5.3 Fonds des mosses demdes dfinddsation 

demade ùfin~e~misztion au type vis6 h ifaïinSc. c) ciu paragraphe 1 i) de 
l'article 12 de la Convention portant crhtion du Fonds. 

a )  I1 est établi un fonds des grosses denandes d'indemisation pou chque 

b) Les contributions 2 ce Fonds sont portées s&pménent au crédit des contri- 
butdros inchmduels. Ces contributions , ainsi que tous int6rêts qulelles 
produisent, sont utilisEes pour couvrir lea dendes drin&dsation particulières 
au titre &esquelles elles ont e'té perçues, ou affectaes & ütautres fins confor- 
nuient au parcgraphe 4 de la règle 4 du règlenent intérieur. 

c) Tout enpnint fait confornénent & in rèsb 10 du rhgïeueEt intérim au 
titre de cette demnde d'indeimisation est égalenent porté au crédit du Fonds 
en question. 

ARTICI;E: 6 
GESTION DES FONDS 

6.1 LtAdninistrÛteur gère tous les conptes en banque üu Fonds, en t c m t  un 
cmpte üe caisse approprié où. toutes les entrées et les paiienents sont consirnés 
dans lfordro chronologique. I1 est tenü un coripte du g a d  livre distinct p m  
chaque capte en banque. 

6.2 a) Touo les cheques E n i s  SUT les csriptes en banque du Ponds et toutes les 
hetructions écrites relatives aux placerients du Fonüs sont signés par 
l'ddainistrateur. 

b) Avec 1 tautorisation Se l'Adninistrateur, ces chèques et instructions 
écrites peuvent &re siwés pm deux autres personnes conJointenent oü, dans 
des circonstances exceptionnelles 
des llnites et zux fins qu'il peut prescrire do taps à autre. 

par une autre personne, jusqutà concurrence 



6.3  Toutes les valeurs sont déposées soit &as des banques dûnent désigiées, 
soit clvls les coffres d'un 6tablissenent fimacior a&réd, d&i& par 
1 'Adninistratem. 

hi!rICrn 7 
rLp.cmmm DES AVOIRS 

7.1 
13 regle 10 du réglonent intdrieur. 

7.2 
consultatif que l'bdÿiriatrateur consulte de t q s  à ?.utre 
placenetit du Fonds. 

L'hdzinistrate~ir place l e s  avoirs du Fonds confornhent au pcsû@a?iie 2 fie 

L'hssenblée dL:oi@e [trois] de ses nenbres ,?fui de constitue2 un couité 
a r c  I n  politique de 

ARTICLE a 
c01moLE Ii.3TERIEuR 

8.1 L'hùninistratm : 

a) donne les ciirectiveo d6taiilées requises afin d'assurer w e  postion 
financière efficace et écononique; 

b) veille B ce que tous les paienents soient faits sur le vu de pièces 
justificîtives et cutres docments attestant que les scrvices ou mchm.ciises 
ont été effectivenent fournis, sauf si les usages counercimx exigent que le 
palenent soit effectué 5 l'av<mce; 

c) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des srnos ,  à engager 
des dépenses, à acheter des nmchanciises et 
du Fonds; 

effeotuer des paiments au non 

d) établi% un système de contrôle financier intérieur peaettat d'exercer 
effioacement, soit une surveillance permanente, soit une révision d'ensemble des 
opérations financières, soif; les d w ,  en vue d'assurer : 

i) la régularité des opérations dfencaissment, de dépôt et d'emploi 
de toutes les sommes et autres ressources financières du Fonds; 

ii) la confornité des engagements et des àélsenses avec l e s  ouvertures 
de crédits et les auties dispositions financières votées par [l'Assemblée] 
[le Comité exécutif]; 

iii) l'utilisation ratiomolle Oes ressources du Fonds, 

8.2 Aucune dépense ne peut être engag&? sans l'autorisation préalable de 
l'Administrateur. 



8.3 Des amces de caisse peuvent être faites aux fonctionrimires, leoquels 
doivent âtre 5. tout moïnent en mesure de rendze cmpte de leur  emploi. 

8.4 
tement comptabilisée conme une aépense. 11 est tenu une comptabilité de tous les 
biens immobiliers, fomnitirres et matériel permanents et de consomation acquis 
par l e  Fonds. I1 est orocédé, à la fin de chaque exercice fimcier k un 
inventaire de tous les avoirs, fournitures et matériel en stock; WI exmplzire 
de cet inventaire est r d s  au Cdssaire aux cmptes. 

8.5 

qu'il juge Eécessziie 61dlouer àans l'intérêt du Fonds, à condition qu'un état 
de ces paiementssoit p<senté [3. l'dssccblée] [au Cocit6 abcutif] avec les 
conptes. 

8.6 L'Adnirilstratm, peut agrès une enquête qprofendie, ûutoziser à passer 
par profits et pertes l e  nontrÿit des pertes de nuoéruia-0, stocks et autres avoirs, 
à condition qu'un état de toutes les s m e s  ainsi passées prr profits et perbes 
soit souuis au Cdssûire aux conptes en nêne taps que les coqtes. 

Toute acquisition de biens, autres que de biens innobiliers, est médis- 

L'Aüninistrateur pent prescrire l e  versenent à titre pacieux des s a e s  

ARTICLE 9 

COX PIABïLI'PE 

9.1 
financier. Les conptes font ressortir : 

LlAàninistrateur tient la conptabilité nécessaire pour chaque exercice 

a) les recettes e t  les dépenses de tous les fonds; 
b) l'utilisation des crédits ouvert8, notament : 

i) des crédits initiaiment ouverts; 

iii) des s m e s  iaputées sur ces crédits; 
ii) des crédits noc?ifiéa par des virenents ou des reports; 

c) l'actif et l e  passif du Fonds. 
L'Aàninistrateur fournit éMerient tous autres renseifpenents propres iï 

indiquer la situation financiL:re du Fonds à la &ne Late. 

9.2 Les coriptes du Fonds sont préseattés en livrcs sterling. Les écritures 
peuvent être tenues en toutes nonnaies, selon ce que 1'Aduiniatrateur peut 
juger nécessaire. 
9.3 Des coriptabilités distinctes appropriées sont tenuos pour tous les fonds 
spéciam. 
9.4 
aux conptes au plus tard le 31 mzs qui suit la fin de l'exercice financier. 

L'Ahinistrateur souuet les conptes de l'exercice financier au Cdssaire 



10.1 LfAssemb16e désigne comme commissaire aux comptes l e  Coamutssaire g&éral 
aux comptes (ou fonctionnaire de t i t r e  équivaient) dlun Etat Membre de la 
manière e t  pour ïa  péxiode qu'elle décide. 

10.2 ia vérification des comptes est effectuée conforniément aux nomes usuelles 
généralement acceptées en la matibre et ,  sous réserve de directives spéoiales 
de l'Assemblée ou du Comité exkutif, confomhent au% paragraphes 10.10 e t  
10.18 du présent article. 

10.3 Le Commissaire aux comptes a la faculté de folahiler des observations sur  

l 'efficacité des procédures financières, sur l e  s y s t b e  comptable, s.w l e s  
contr&les financiers intérieurs et, en général, sur ïiaaministration e t  la 
gestion du Fonds, 

10.4 Le Commissaire aux comptes est compl&tement indépendant e t  s e u l  responsable 
de itexécution de l a  vérification. 

10.5 L'Assemblée ou l e  Comité exécutif peuvent demander au Ccmmiissaire au% 
comptes de fa i re  certaines vérifications sp&ifiques e t  de présenter des rapports 
distincts BUT leurs résultats. 

10.6 L 'AdmMstra teur  fournit au Commissaire aux comptes l e s  f ac i l i t&  dont il 
peut avoir besoin pour procéder 8 la vérification. 

10.7 Pour proceder à un axamen locàl ou spécial ou pour réauser des économies 
sur les frais de vérification, l e  conmissaire aux comptes peut faire appel 
aux services de tout vérificateur gEnéraï des comptes (ou fonctionnaire de 

titre équindent) ou aux services d'experts comptables agréés de &putation 
établie ou de toute autre personne ou soci&t6 qui, de Iravis du Commissaire, 
possède l e s  quaîifioations techniques voiilues. 

10.8 Le Commissaire aux comptes é tab l i t  un rapport sur l a  vérification des états 
financiers e t  de3 tableam y re la t i f s ,  dans lequel il consigne l e s  rensei@ements 
qu'il juge nécessaires sur les questions visées 8. l ' a r t ic le  10.3 du R&glmwt 
financier. 



Page 0 

10.9 Les rapports du Conmissaire aux comptes h i  que l e s  états financiers 
vérifiés sont tranWis [à lchssenblée] [au Comité exécutif]. 

10.10 
juge nécessarire pour s’assurer : 

conmissaire aux comptes vérifie l e s  comptes du Fonds comme il l e  

a)  que l e s  états financiers sont confornes aux livres e t  écritmes du &nüq 

b) que les  opérations financières dont l e s  états rendent compte ont été 
confomes aux règles e t  rbglments, aux diepositions ü-étaires e t  aux autres 
directives applicables; 

c)  que l e s  valeurs e t  l e  numéraire déposés en banque ou en caisse ont &té 
so i t  vérifiés m e  à des cer t i f icats  directenent reçus des dépositaires du 
Fonds so i t  effectivenent comptés; 

d) que l e s  contrdïes intérieures sont adéquats eu egaSa à la mesure àans 

laquelle on sty f i e ;  

e) que tous l es  éihnents de iiaiotif e t  du passif ainsi  que tous les 
excédents e t  déficits  ont kt6 comptabilisés selon des pmcddures q u f i l  j w  
satisfaisantes. 

10.11 Le Corndasaire aux comptes a s e a  compétence pour accepter en tout ou en 

partie l e s  attestations e t  justifications fournies par  IUdninistrateur et peut, 
s f i ï  i e  juge opportun, procéder à i ’ a m e n  e t  à l a  vérification &taillés 
de toute p i b e  comptable relative so i t  aux op6rations financières, so i t  aux . 
fournitmes e t  au mûtdriei. 

10.12 Le Coimissaire aux comptes e t  son personnel ont librement m c b ,  
noment approprié, 8. tous les livres, Qcritures e t  àocunents conptables dont 
le Cormissaire estime avoir besoin pur  effectuer l a  vérification. Les 
renseignanents qui sont considérés come prot&& et  dont l1Administrateur 
convient qufiïs sont néoessaires au Cormissaire aux fins de l a  vérification 
et les renseigneuents considérés come confidentieïo sont n i s  à la disposition 
du Comnissaire s f i l  en fait  la denande. Le Comissaire e t  son personnel 
respectent l e  caractère pmt6g6 ou confidentiel de tout renseigmemnt ainsi  
cornidéré qui est nis à leUr disposition e t  n’en font usage que pour oe qui 
toucho directment I.tex&ution des opérationn de vfirification. Le C d s s a i r e  
peut appoler l tat tention [de l~Assab lée ]  [du conit6 exdcutif] s m  tout refus 
de lui corinuniquer des renseignenents considérés come protégés dont ii 
estine avoir besoin aux fins de la vérification. 

tout 



10.17) Le Gomisseire a m  corrptes nia pas quaïitd pour re je ter  t e l i e  ou t e l l e  
rubriqt1.e cles cmptcs, a i s  il appelle Itattention de 1'Adain.istrateu.r sur toute 
op6ration dont l a  r&l&td ou lIopportunit6 l u i  p a d t  discutable pour que 
1'Muintstrateur prmne l e s  nemires votfiues. Toute o'ùjection soulevée au 
cours de La vér:fication des couptes quant à des opErations de ce -we ou 3. 
toutes autres op6rations est  kmdia tment  signalée 3 lihdrjlnistratcili. 

10.14 LG CoixiGnoaire aux coq tes  donne non o p S o n  sur  les 6tats financiers 
aprês l e s  avoir v6rifiés. 

ïû.is ïhns son rapport en les &ats finanoiers, l e  Cow.îxslirs ~.IX conptes 
inüique : 

a) I n  nature c t  1'E'cendue de la vérification & Laquelle il a pxoc$d& 

b) l e s  &&enta qui influent suc ïlintOgcaïitô ou ifexactitude des couptos, 
y cospris l e  cas &iêmt : 

i) ï c s  renseig;lenmt~ ngcessaires ï l i n t e q d t a t i o n  correcte des 
conptcs; 

ii) toute somie qui aweit dû gtre pe rpe  mis qai n'a pas &te 
paysée en coqteg 

iii) toute some qui a f a i t  l'obje'c diun engagenent de dépenso 
r g m i e r  ou conditionnel e t  qui n'a pas &té coriptabilîsée ou don;: ii 
n'a pas été tenu conpte &as 10s états financiers: 

iv )  les  &penses 'û l'appui desquelles il n'cst pas pmdUit de piOces 
justificatives suffisantes; 

v) stiï est tenu de3 livres do conptes en boriie e t  due forne; les  
cas oh l a  prgsentation des Ekats financiers s*doctr.terai.t, q w t  au fond, 
des principes cozqtablea g&6raleaent accepte's qui sont appliqtds de 

faGoa csnséquente doiven3 btre s i a i Q s j  

c)  les au'ces questions sur  lesqueiles il y a l ieu diappelor l'attention 
[de ltAssenbl6ej [du Coaitd ex&cutif], par cxenple : 

i )  lea cas de fraude ou do p & m p t i o n  de fnudo:  

ii) le gaspillaga ou l ~ n t i l i s a t i o n  irr60pl.ibe de scme3 OU diautres 
avoirs du Fonds (quand bien =i&e l es  conptes re la t i f s  à lio&ation 
effectuée seraient en r % & ? ) g  



iii) l es  dépenses risquant at entrafier dtérioLmment des f r r i ü  

consid6rables pour l e  Fonda; 

iv )  tou t  vice, g6néraï ou particulier, du s y s t h e  régissant l e  contrôle 
des recettes e t  des dhpennes ou celui des foumitmes e t  du imtbirieï; 

v) les d$enses non confomes a-& intentions [de ifiissa?~lée] (du 
Codté exécutif], corqtc teiiu ass vtrenents dûrient amtcrisés à I t i r t Z r i e Ü r  

du budget; 

v i )  l es  üépascments de cr&;tits, conpte term des mfificctioas 
résultant de vireamts dberrt autorisés l ' intérieur du buiiget; 

v i i )  l es  üipenses non corifornes aux mtozisatioiis qui l es  r&ixea t ;  

d) I'exzctitUde ou ïlinexactitaie des cocptes relatifs am: fournitures e t  

au mt&isl, %tablie d l a p r b  l'inventaire e t  ltexanen des livres. 

Le Gomissaire peut en outre, dans son rap?ort, fa i re  é ta t  : 

e )  des op6rations qui onl; Qt6 coq ' ia~i ï i s6cs  au cows alun exercice 
uitérieur e t  au s u j e t  desquelles des ransoignments nouveauz ont &-tg obtenus CU 

des cpEntions qui doivent 6trc f a i t e s  au cows a:, exercice uit6zieuT e t  
au o u j e t  desquelles il s a b l e  soifkitzble d'inîo=iicr [l*bssmblécj [ le  C d t 6  
aécut i f ]  pm avmice. 

10.16 Le CswissxLro aux co~.~ptocs peut prsscnter [a lPhssenùl&j [au Coa i tk  
ex6cutif] ou 
qu'il a fa i tes  % ïtocczsion de la vérification ainsi que t ~ m  comentairsü 
re la t i f s  au rap-ort financier de ï'îldilinistrateur qu'il juge appmpri6s. 

10.17 Lorsque l'&tordue de la vêrification est  liait& ou que l e  ConrtissaLre 
zux con9tes n'a pas pi obtenlr le3 p i b e s  justificatives suffisantes, il doit 
ltindiquer dans son rapport, en pr6cisant l es  raisons de sea cbsematioas 
ainsi que les ré?ercussiojls de cet état de chosen SUI: la situation finaacière 
e t  sur l es  opérations f imnci i res  cmptahilisées. 

10.18 Le Gomissaire am: coriptes nc doit en aucun cas fa i re  figurer de 
critiçues rias  son rû;?port 3 m s  donner dfabord 
possibilitd ad6qmte de lüi f o u m i r  des ozl icat ions s m  l e  aoiilf l i t ighux.  

1 1 î ~ d n i n i n t r 3 t o w  toutes obs@nratior.s relûtives sw- constztations 

l'AWnis-tmteur une 



11.1 Aucun organe du Fonds ne peut prendre une décision entraînent des 

dépensos sans avoir &tg saisi dtun rapport de ItAàninistrateur sur les 
incidences adnlnistmtiven e t  financibres dc la propasition e x a i d e .  

11.2 Lorsque 1 t A b L n i s t m t e u r  estine q u t i l n ' e s t  pas possible dtirrputer sur 
les crédits ouverts l e s  dépenses envisagées, celles-ci  ne peuvent ~tre d e s  

avant pue ltAssabl6e ou l e  Conit6 exécutif ait voté les crédits nkessaires,  

dans l es  conditions énonc6es à l t a r t i c l e  3.6 du R&glierient f-ier. 
rioins que ItAdninistrateur ne ce r t i f i e  que ces dhpenses peuvent dtre couvertes 




