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REGLJiWNT FINANCIER DU FylNDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION 
PODR LES D3MMAGES ûoS A IA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 

ARTICLE PREMIER 

PORTE3 

1.1 Le présent règlement, conjointenent avec la Convention internatiode 
portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les domagea 

dus à ia pollution par les hy&marbures (ci-après dénomée "la Convention 
portant création du Fondsv') et 10 règlement intérieur, régit la gestion 
finanoière du Fonds international d'indemnisation pour les domages dus 
à la pollution p.v ï e s  iiydrmari~ures. 

1.2 
nécessaires pour 1 1  application du présent règlement. 

1.3 L'ddninistrateur peut recourir une assistance extérieure pour exercer 
l'une quelconque de seg responsabilités relatives la gestion financière du 
Fonds. 

LIA&inistrateur peut prescrire les instructions administratives 

. .  

ARTICLE 2 . ,  

EXERCICEFTWCIER . . 

L'eJrercice financier est l'aimée civile. 
. .  . .  

r .  . ... , ,  . .  . .  

. .  

3.1 

3.2 
d'un état des recettes et des dépenses de l'exercice financier auquel il se 
rapporte. I1 est établi en chiffres bruts. 

3 .3  
l'article 12 de la Convention portant création du Fonds et il est accompagné 
des renseignements que peut demander l'Assemblée, ainsi que de tous rensei- 
gnements supplémentaires que 1lAdministrateur peut juger nécessâires. 

Le budget est établi en livres aterling; 

Le projet de budget, qui est préparé par l'Administrateilll, se compose 

Le projet de budget contient les renseignements visés au parwaphe 1 de 



3.4 L'Adniniatrateur présente le projet de budget quarante-cinq jours au noins 
avant la session de l'llssenblée au cours de laquelle il doit Qtre examiné en 
vue de son adoption. 

3.5 Si, pour des raisons imprévues, des contributions annuelles additionnelles 
s'avèrent nécessaires, l'Administrateur peut présenter à 1'Assenblée des 
demandes de crédits additionnels et demander une nodification du budget. 

ARTICLE 4 

ODVERTORES DE CREDITS 

4.1 Pax l'adoption des crédits, l'Assemblée autorise l'Administrateur à 
engager dea dépenses et ?I effectuer des paienents aux fins pour lesquelles 
les crédits ont été ouverts et dans les limites des montants dloués. 

4.2 LlAdministrateur peut dépasser de 5 p. 100 les crédits ouverts pour une 
quelconque catégorie de dépenses, à 1Iexception des paiements effectués au titre 
des demandes d'indemnisation. 

4.3 Des virements de crédits peuvent etre effectués 8 m s  limite à l'intérieur des 

chapitres du budget (qui sont désignés par des chiffres romains). Des virements de 
crédits peuvent être effectués entre les chapitres du budget jusqulà concurrence 
de 10 p. 100 de l'ouverture de crédit qui bénéficie du virement. 

4.4 si aucun crédit n'a été ouvert au bud@ ou si les crédits ouverts sont 
insuffisants pour des denandes d'indermisation visées aux aiin6aa b) OU C) 
du parsgraphe 1 i) de l'article 12 de la Convention portant création du Fonds, 
des paiements, y compris des peienents provisoires, peuvent néanmoins etre 
effectués au titre de oes denandes dlindennisation, dans les ïinites autorisées 
en vertu du règlement intérieur, par prélèvenent sur le Fonds &nérai ou un 
fonds des grosses demandes d'indecmisation, oelon le cas. 

4.5 Les crédits ouverts au titre des dépenses, à l'exception des demdes 
d'indemnisation, restent disponibles pendant les douze nois suivant la fin 
de l'exercice financier auquel ils se rapportent, et ce dans la nesure 
nécessaire pour régler les dépenses régulièrement engagées au cours de 
l'exercice financier et non encore réglées. Les crédits ouverts au titre 
des demandes d'indemnisation sont mfs en réserve dans les comptes du Fonds, 
d'une année sur l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient affectés au règlement des 
denandes d'indemnisation ou eqloyés confornénent au parwraphe 4.4 de la 
règle 4 du règïenent intérieur. 



ARTICLE 5 

FOlW 

5.1 Fonde knéral 

a) I1 est établi un fonds &&al qui comprend I 

i) les contributions initiaies; 

ii) les contributions annuelles perçues conformément à ï'àlinéa a) 
du paragraphe 2 de l'azticle 12 de la Convention portant création du 
Fonds (y compris les intérats sur les contributions impayées) au titre 
des demandes d'indemnisation du type visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 i) 
de l'article 12 de la Convention portant d a t i o n  du Fonds, ainsi que 
toute some enpruntée EU titre de ces denandes d'indennisation. Ces 
contributions conprennent les contributions perçues p o d  couvrir les 
15 premiers nillions de francs des denandes d'indennisation nées d'un 
nene événenent, si ie nontant total de toutes ces demandes dépasse 
i5 millions de francs; 

iii) le rembourseuent, avec intér8ts, de toute avance consentie, en 
vertu de l'alin6a ii) du paragraphe 1 c) de' l'article 5 ci-dessous, à un 
fonds des grosses demandes d'indernisation pour les paiements provisoires 
effectués par ce fonds; 

iv) les recettes provenant du piacement des sonnes figurant au crédit 
du ~ o n à s  générd et les autres recettea accessoires. 

. .  . .~ 
. .. .'. . . ,, . . ~. .. . < ' .  . >. . , , . . . .  . . . _ ,  '. 

b) Le Fonds &&rkl est:mai,ntenu au niviau . fixé par l'Ass+bl&e qui peut . .,. I. . -. 

se prononcer périodiquement à cet é w .  

c) Les some8 au crédit du Fonds &néral sont utilisées : 

i) pour régler les denandes d'indemnisation du type visé à l'alinéa b) 
du paragraphe 1 i) de l'article 12 de la Convention portant création du 
Fonds, y compris les 15 premiers millions de francs des demandes d'indem- 
nisation nées d'un mene événenent, si le montant total de toutes ces 
denandes dépasse 15 nillions de francs; 

ii) pour effectuer des paiements provisoires conformément au pare- 
graphe 8.6 de la règle 8 du réglernent intérieur; 



iii) pour couvrir les frais et les dépenses dtadninistration du Fonds 
international d'indennisation pour les domnages dus à la pollution pru: lea 
hydrocarbures et toutes autres dépenses qui peuvent être autorisées par 
1'Assenblée ou le Conité exécutif. 

5.2 Fonds des mosses denandes d'indennisation 

a) I1 est établi un fonds d i s t i n c t  des grosses denandes d'indennisation 
pour ohaque événenent donnant lieu à des demandes d'indemnisation du type vi86 
à l'alinéa c) du paragraphe 1 i) de l'article 12 de la Convention portant 
création du Fonds. 

b) Chaque fonds des grossea denandes d'indennisation conprend les contri- 
butions annuelles percjues en vertu de l'alinéa b) clu par-phe 2 de l'article 12 
de la Convention portant création du Fonds pour régler les denandes d'inded- 
sation nées d'un événenent donné donnant lieu i des denandes d'indewisation 
du .type visé à l'alinéa a) ci-dessus. 

O )  Les contributions à tout fonds des grosses denandes d'indemnisation 
aont portées sépwénent au crédit des créanciers individuels, Ces contributions, 
ainsi que tous intérêts qu'eiïes produisent, sont utilisées pour régicr les 
demandes d'indemnisation particulières visées à l'alinéa a) ci-dessus ou 
affectées à d'autres fins confornénent au paragraphe 4.4 de le règle 4 du 
règienent intérieur. 

d) Tout erriprunt fait copfom'nent la règle 10 du règlenent intérieur 
et toute avance prélevée sur le Fonds général pour effectuer des paienents 
prwisoires en vertu de l'alinéa ii) du paragraphe 1 c) de l'article 5 
ci-dessus sont portés au crédit du fonds des grosses deriandes d'indennisation 
en question. 

5.3 Fonds de Ddvomnce 

Un fonds de pr6voyance est créé confonAient à i'articie 23 du statut 
du personnel. Les contributions versées par chaque fonctionnaire et pas le 
Fonds, pour ce fonctionnaire, sont consignées séparénent. 



ANTICLE 6 

GESTION DE3 FûNX 

6.1 L'Administrateur est responsable de la gestion de toutes les somes qui 
échouent au Fonds. Un ou plusieurs fonctionnaires du Fonds (autre que 
l'Administrateur) sont dési& pour &rer tous les conptes en banque du 
Fonds, en tenant un conpte de caisse approprié où toutes lea enides et les 
paiements sont consignés dans ï 'o rdre chronologique. Cea fonctionnaires ne 
sont pas habilités ?i encourir d'engagenent ni à autoriser le versement ou 
le recouvrenent des ernes, si oe n'est dans les limites autorisées par 
l'ddninistrateur en vertu du parapaphe 8.1 de l'article 8 du présent 
règlenent . 
6.2 

Fonds que si ces ordres sont signés par l'Administrateur et, lorsqu'ils 
portent sur des sonnes supérieures à 10 000 livres sterling, contresignés 
par un autre fonctionnaire à ce dûnent autorisé. L'Aduinistrateur peut 
habiliter un autre fonctionnaire ou d'autres fonctionnaires à signer, en 
son non, des ordres aux banques du Fonds pour des paiements portant seulement 
eur des s m s  inférieures à ï cûû livres sterling. 

Les banques du Fonds ne sont habilitées à accepter d'ordres au nom du 

ARTICLE 7 

PLACENEWP DES AVOIRS 

7.1 L'Administrateur place les avoirs du Fonds confornénent au pmapaphe 10.2 
de la régie 10 du règlenent intérieur 'et aux principes suivants : 

a) les avoirs du Fonde sont détenus en livres sterling ou, le caa échéant, 
dans les nonnaies requises pour régler des denendes d'indemnisation nées d'un 
événement particulier; 

b) les avoirs sont placés dans des comptes de dép8t à terme ne dépassant 
pas une année, auprès de banques jouissant d'un grand renom et d'un grand 
crédit dans les milieux financiers; 

c) le montant maximal des placements dans une banque quelconque ne dépasse 
normalement pas 2 millions de livres sterling; 

d) tout dépassement de la limite nomaie prévue à ilalinéa c) est signalé 
à l'Assemblée, à sa session suivante. 

Ces principes sont périodiquement passés en revue. 



7 .2  

donne ou confirme ses ordres par écrit. I1 peut habiliter un autre fonctionnaire 
ou plusieurs autres fonctionnaires à agir en son non, si cela est nécessaire. 

L'Adninistrateur donne les ordres relatifs aux placenents du Fonds. 11 

ARTICLE 8 

CONTROLE 1mm 

8.1 L'Adninistrateur : 

a) donne les directives détaillées requises afin d'aasurer une gestion 
financière efficace et écononique; 

b) vciile 2 ce que touslespaienents soient faits sur le vu de pièces 
justificatives et autres docmenta attestant que les services ou narchandises 
ont été effectivement fournis, sauf si les usageo cornerciaux exigent que ï e  

paienent soit effectué à i'avace; 

c) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des somes, 5 engager 
des dépenses, 
du Fonds; 

acheter des marchandises et à effectuer des paienents au non 

d) établit un système de contrôle financier intérieur pernettant d'exercer 
efficacement soit une surveillance pe-ente, soit une révision d'ensenble des 
opérations financières, soit les dew, en vue d'assurer : 

i) la régularité des opérations d'encaissenent, de dépôt et d'emploi 
de toutes l es  somes et autres ressources financières du Fonds; 

ii) la confcruité des engagements e t  des dépenses avec les ouvertures 
de crédits et les autres dispositions financières votées par l'Assemblée$ 

iii) l'utilisation rationnelle des ressources du Fonda; 

iv) la conformité avec ï c  présent règlenent et avec les dispositions 
de la Convention portant création du Fonda e't du règlement intérieur qui 
régissent la gestion du Fonds. 

sauf disposition contraire prévue à l'alinéa c) du paragraphe 8.1 ci-dessus, 8.2 

aucune dépense ne peut etre engagée sana l'autorisation préalable de 
l'liduinistrateur. 

8.3 Des avances de caisse peuvent, à des fins officielles, etre faites aux 
foilctionuaires, lesquels doivent etre à tout nonent en nesure de rendre compte 
de leur emploi. 



0.4 
tement comptabilisée comme une dépense. 11 est tenu une comptaBiïité de tous 
les biens imnobiliers, fournitures et matériel permanents et de consommation 
acquis par le Fonds. 11 est procédé, 
à un inventaire de tous les avoirs, founiitures et matériel en stock, indiquant 
l e  coût et l'année d'acquisition; un exemplaire de oet inventaire est remis 
au Commissaire aux comptes. 

8.5 Sauf pour ce qui est des demandes d'indemnisation, l'Administrateur 
peut prescrire le versement à titre gracieux des somes qu'il juge 

nécessaire d'allouer dans l'intérêt du Fonds, à condition qu'un état 
de ces paiements soit présenté à l'Assemblée avec les comptes et à 
condition, toutefois, que l'Administrateur ne prescrive pas de tels 
versements sans avoir, au préalable, obtenu l'approbation du Président 
du Comité exécutif. 

6.6 
par profits et pertes le montant des pertes de numéraire et à supprimer de 
l'inventaire des stocks et autres avoirs, à condition qu'un état soit sou!& 
à. cet é& au commissaire aux comptes en meme temps que les comptes. 

Toute acquisition de biens, autres que de biens immobiliers, eat im'dia- 

la fin de chaque exercice financier, 

L'Administrateur peut, après une enquete approfondie, autoriser à passer 

ARTICLE 9 

cor,pTBBILIm 

9.1 
pour .chaque exercice financier. 

9.2, 

Le Fonds tient la comptabilité et:établit les états financiers nécessaires 

. . \  .. . . ,  , . .  . 
! ' .  , . 

La ccmptabilité, qui est en. pm'tie. double, .-fait rgwor$i.r. I 

a) les entrées et sorties de caisae de to& iei fonâs; 

b) les recettes et les dépenses de tous les fonds'; 

c) l'actif et le passif du Fonda; 

a) l'utilisation des crédits ouverts, notanmient : 

. ' i) des crédita initialement ouvertsi ,. . , 

. .  

ii) ies crédits modifiés par 'àes. viiemints' ou des repoits; 
. .. 

iii) des scones imputées SIX ces crédits. 
. .  . .  . .  

. I  



9 . 3  
conformément à l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 29 de la Convention 
portant création du Fonds et sur lesquels le Commissaire aux comptes donne 
son opinion conformément au paragraphe 10.15 de l'article 10 du présent 
règlement comprennent : 

Les états financiers que l'Administrateur établit et présente à l'Assemblée 

a) i) un état des crédits ouverts et engagements encourus; 

ii) un compte des recettes et des dépenses; 

iii) un bilan; 

b) toutes les indications qui peuvent s'avérer nécesshires pour une 
meilleure compréhension des états financiers, y compris une description des 
principes comptables appliqués et un état détaillé du passif exigible. 

9.4 Les comptes du Fonds sont présentés en livres sterling. Les écritures 
peuvent etre tenues en toutes monnaïe8, selon ce que ltAdmfnistrateur peut 
juger nécessaire. 

9.5 
financier au Commissaire aux comptes au plus tard le 3i mars qui suit la fin 
de l'exercice financier. 

LtAdministrateur soumet les comptes et les états financiers de l'exercice 

ARTICLZ 10 

VERTFICATION M T W I ~  

10.1 L'Assemblée désigne come commissaire d'cbipteE le CodssalSe général 
aux comptes (oui fonctionnaire. de titre équivdent) d'un, Etat: Membre de la 

, .  . ,  madire et pour la &riode . .  qu'elle . .  décide. . ,  

10.2 La vérification des comptes est effectuée confnmément aux normes usuelles 
généralement acceptées en la matière et, sous réBeme de directives spéciales 
de ltAssemblée, confom'ment aux paragrapkes 10.11 à 10.19 du présent article. 

10.3 Le Commissaire auX 'comptes a la faculté de formuler des obsekvations sur 

l'efficacits' des procédures financières, SUT le système comptable, sur les 
contrdles financiers intérieure et, en générai, sur I!administration et la 
gestion du Fonds. 

10.4 LE Codssaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable 
de l'exécution de la vérification. 



10.5 L'Assemblée ou le Comit.6 exécutif pavent damauder au Ccqnissaire aux 
comptes de faire certaines vérifications spécifiques et de p&enter des 
rapporte distincts BW: leurs résultats. 

10.6 LfAdministrateur fournit au Commissaire aux comptes lea facilités dont il 
peut avoir besoin pour procéder à la vérification. 

10.7 Pour procéder & un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies 
sur les mis de vérification, le Commissaire aux comptes peut faire appel eux 
services de tout drificatem généra;l des comptes (ou fonrrtidre de titre 
équivalent) ou aux services d'experts comptables agz$& de réputation établie 
ou 48 toute autre personne ou spoiété quil de l'avia du Cdssaire, possède 
les quaïiîioationa techniques voulues. 

1018 h commi~saire aux comptas établit un rapport mm la vérification den états 
finaaciers et des tableaux y relatifs, aenS lequel il consdgne lea renseignements 
qu'il juge néeessairés-aur les questions visées au paragmphe 10.3 
artiole. 

10.9 Le Commissaire aux comptes transmet son Rapport au Président de l'Assemblée 
au plus tard le 30 juin qui suit la fin de l'exercice comptable auquel les 
états financiers se rapportent. Ce Rapport est alors comrmuiiqué aux membres 
de 1lAssemblée aussitdt que possible. 

10.10 Le Commissaire aux comptes est invité 
l'Assembl6e au cours de laquelle ses Rapports doivent etre eramin&. 

iû.Lï Le comsniesaire aux comptes vérifie les comptes du Fonds o o m e  fi le 
juge nécessaiw.pour g f a a  

présent 

assister à la séance de , 

I .  

' .  
j Fonds; 

a) que lee états fineinoiesa sont conformes aux livres et écritures du 

b) que les opérations finzncières dont les états rendent compte ont été 
conformes aux règles et r&glements, aux dispositions budgétaires et aux autres 
directives applicables; 

' 
C) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ant été 

soit vérifiés grâce à des certificats directement regm des dépositaires du 
F d g ,  soit effectivement comptés; 

d) que les contrbles intérieurs sont adéquats pour leur objet; 

e) que tous les éléments de l'actif et du pwsif ainsi que tous les 
excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge 
satisfaisantes. 



. . .  
10i1.2 ~e Soimissaire aux comptes O seul ciompétewe, aux fins &ses 'Rapports, 
pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications"foumies 

.. par l'Administrateur et peut, s'il le juge opportun, pro&der L .L.:exvnen et 

.. .la vérifioatioB :détaillés de toute. pi6.ce comptable relative soit aux opérations 
financières; soit aux fournitures et au nat4riel. . .  .. 

.lO.l? Le ' C d 8 S & r e  aux' comptes et son personnel ont librement' accès, à' tout 
moment 'approprié, à tous 'les livres, écrituras et documents &mptabies dont 
le Commissaire estime avoir besoin pour 'effectuer is vérification.  es rensei- 
ipements' qul sont conaidérés come. protégés: et dont l'Administrateur convient 

renseignements coneld~rés comme.' confidentiels sont mis 8 la disposition. du 
Commissaire s'il en fait la demande. Le Commissaire et son personnel respectent 
le csractère protégé ou confidentiel . .  de tout renseignement ainsi conaidéré .. qui 
est mis 

ï'ex&.ption des cpérations a.? vérification. Le Commissaire peut appeler , , .  . 

l'attention de l'Assemblée sur tout refus de lui c o k q u e r  des renseignements 
considérés conune protégés dont il estime avoir besoin aux fins de la 
vérification. 

10.14 Le Commissaire aux comptes nia pas qualité pour rejeter telle ou telle 
rubrique des comptes, 'hais' il appelle l'attention de 18Administrateur aÜr 

toute opération dont la régularité ou l'oppok&iit& lui b&&t discutable.ble.-'. 
poar que. l'Administrateur prenne les mesures voulues. Toute. objection soulevée 

au cours de la vérification des comptes quant à des opérations de ce gewe 'ou 
à. toutes autres opérations est immédiatement signalée & 1'bdminLstrateiir. 

10.15 Le Commissaire aux comptes atteste les états financiers dans les termes 
suivants : 

' '  . . qu'ils .sont nécessaires au Commissaire aux .fins de,ïa vérification et les ' 

, ,  

leur disposition et n'en, font Usa@ &e pour ce qui. touche directement . .  

. .  , ,  . .  

. .  . .  , .  

"J'ai vérifié les états financiers du Fonds pour l'année se terminant au 
31 décembre . . . . . J'ai obtenu tous les renseignements, documents et 
explications qui m'ont été nécessaires et je certifie qu'après vérifi- 
cation des comptes les états financiers sont corrects", 

ajoutant, si cela est nécessaire, 

"sujet aux observations contenues dans mon Rapport". 

10.16 Dans  son Rapport sur les états financiers, le Commissaire aux comptes 
indique : 

a) la nature et l'étendue de la vérification à, laquelle il a prOC6dé; 

b) les éléments qui influent sur l'intégralité ou l'exactitude des 
comptes, y compris le cas échéant : 



i) lee renseiipiements .nécessaires à 1 !interprétation correcte . .  des 

. . . . .  . . . .  . .  . .  . . .  . .  coqtesr, ., , . .  

v .  
. .  : ii)' tûute.,sonnne quiIaurait. dû Qtre peque mais quS.n!a,:pae ate : , 

. . .  : .  . .  . passée en compte; " .  '..". : 
. .  . .  . 
iii) toute somme qui a.fait l'objet d'un e-ment de dépenae.rÉgulier 

ou conditionnel. et, qui. n'a.pea été. comptabilisée oy dont ,il n'a pas été 
. . .  . .  term-compte àans. lea états finanoiera; ., 8 

justificatl&' dfiseitis; 
iv) les dépenses à l'appui desqieiïes ii.i'est piis .pMauit ài'pièces 

. . . .  . .  . .  . .  

. . . . .  
v) a'il'eat temi"des livras de comptes en bonntr et d k  fcxnie; 1Bs. 

. .  
cas G' ia' présentktion 'des étàts financiers s'écarterait, quant .bu fad, 
des principes comptables gén&alemint acce5tés qui sont appliqués 'de . ' '  . 

façon conséquente doivent' Btre signalés; 

c) les autres questions 'sur lesquelies il 

. , . ~  

. . .  

a iieu d'appeler i~att&tion 
. . . .  .. , ,  . 

'de .liAssemblée, 'par exemple :- 
..1 , .  . .  . ., . . r  

. , .  . 

i j les cas de . ,  :ci de' préseipticn . .  . ,  Ge'fiAe: . .  ' .i ,' , .  . ... 

ii) le gaapilïage ou l'utilisation im'guliére de sommes ou d'autres 
avoirs du Fonds (quand bien &e .les comptes relatifs 8 l'opération 
effectuée seraient en règle); , 

. .  . .  . . . .  

. . . .  , iii) les .dépenses risquant d'entraîner ,. ultérieurement des frais 
. . . .  . . .  . .  :< , , : ~  

. . . . .  cowidérables . .  POT le Fe?;. . . . . . . .  >:. .. ... _ I  

iv) tout vice, I &nérd ou pvtic-ier, aU.syet,& $gissFt.:le: . .  confr8le 
. . des, . . . .  recettes e2 des dépenses ou. çeïui des f-iws et du matériel: . . . .  

. . .  , .  . .  . . . . . .  ... . . .  . .  . .  

. :. v) lés' dépenses non ccnformes aux iptentiona,.de 1fAssarpb36e,..,compte > .  

tenu des virementa dûment autorisés à l'intérieur du,budget; 

vi) les dépassements de crédite, compte tenu des modifications 
résultant de virements dûment autorisés & l'intérieur du budget; 

vii) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent; 

à) ifexactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et 
au matériel, établie d'ap&s l'inventaire et l'examen des livres. 



Le Commissaire péut en outre, dans son Rapport, fdre état : 

e) des opérations qui ont été comptabilisées au ooura d'un exercice 
antérieur et au sujet desquelles des rensei$iements nouveaux ont été obtenus 
ou des opérations qui doivent B t r e  faites au cours d'un exercice ultérieur 
et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer l'Assembl6e par avmce. 

10.17 Le Cormissaire aux c&~tas peut présenter à, lqilsaemblée ou à 
l'Administrateur toutes observations relatives aux oonstatationa qu'il a 
faites à î'oocasion de ïa vérification ainsi que tous cornentaires relatifs 
au rapport financier de l'Administrateur qu'il juge appropriés. 

10.18 Lorsaue l'étendue de la vérification est limitée ou que le Commissaire 
aux comptes n'a paa pu obtenir les pièces justificatives suffisantes, il doit 
1'indiquer dans son Rapport, en précisant les raisons de ses observations 
ainsi que les &percussions de ce$ état de choses sur la situation financière 
et sur les opérations financiérea comptabilisées. 

10.19 Le Commissaire aux comptes ne doit en aucun caa faire figuzer de critiques 
dans son Rapport sans donner d'abord à l'Administrateur une possibilité adéquate 
de lui fournir des 'explications sur le point litigieux. 

ARTICLE 11 

moLuTIoIis ENTBBINBNT DE5 m m m  
11.1 Aucun organe du Fonds ne peut prendre une décision entrainant des dépenses ' 

sans avoir été saisi d'un rapport de l'Administrateur sur les incidences 
admMstratives et financières 'de la proposïtion examinée. 

11.2 Lorsque l'hdministzateur estime qu'il n'est pas possible d'imputer sur les 
oddits ouverts ies dépenses enqisa&ea, celles-ci ne peuvent être en@g&es 

avant que l'Assembl6e ait voté les crédits nécessaires. 


