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VIREMENT À L’INTÉRIEUR DU BUDGET 2022  

FONDS DE 1992 

Note de l’Administrateur 

Résumé : Le crédit budgétaire 2022 pour les « Voyages » (chapitre IV) (document 
IOPC/NOV21/9/1/1, paragraphe 5.10) ne couvrira pas le coût des voyages effectués par 
le Secrétariat tout au long de 2022. Il est proposé de prendre en charge les frais 
supplémentaires d’un montant de £ 20 000 au moyen d’un virement à partir 
du Chapitre I (Personnel).  

Mesures à 
prendre : 

Assemblée du Fonds de 1992 

Décider s’il y a lieu d’autoriser l’Administrateur à effectuer le virement nécessaire 
à partir du Chapitre I (Personnel) vers le Chapitre IV (Voyages), à l’intérieur 
du budget 2022. 

1 Introduction 

1.1 Le pouvoir dont dispose l’Administrateur pour effectuer des virements à l’intérieur du budget est régi 
par l’article 6.3 du Règlement financier du Fonds de 1992, libellé comme suit :  

« Des virements de crédits peuvent être effectués sans 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 jusqu’à concurrence de 10 % de l’ouverture de crédit 
qui bénéficie du virement ».  

1.2 Lors d’exercices financiers antérieurs, il a été procédé à des virements de crédits, soit à l’intérieur 
de chapitres du budget, soit entre chapitres du budget, conformément à l’article 6.3 
du Règlement financier. 

2 Voyages 

2.1 Le crédit budgétaire 2022 pour les « Voyages » (chapitre IV) était de £ 100 000 (document 
IOPC/NOV21/9/1/1, paragraphe 5.10). On s’attend à ce que ce montant ne soit pas suffisant pour 
couvrir le coût des voyages effectués par le Secrétariat tout au long de 2022. 

2.2 Le chapitre IV couvre les voyages effectués pour rencontrer les autorités des États Membres, assister 
à des conférences et mener des activités de sensibilisation. Il ne comprend pas les frais de voyage liés 
aux congés dans les foyers, à l’Organe de contrôle de gestion ou aux déplacements liés aux sinistres. 

2.3 Le budget pour les voyages a été fixé à £ 150 000 pour les exercices 2018 à 2020, mais a été réduit 
en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de COVID-19. Un voyage a été effectué au début de 2020 
et aucun n’a été réalisé en 2021. 
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2.4 Le Secrétariat a repris ses activités en matière de voyages en 2022, avec des déplacements non liés 
aux sinistres, notamment en Grèce, au Japon, en Inde, au Ghana et à Singapour. Les frais de voyages 
ont fortement augmenté à la suite de la pandémie, la hausse des tarifs aériens et des prix des hôtels 
dépassant l’inflation. 

2.5 On estime qu’en raison de la fréquence accrue des voyages et de l’augmentation des coûts, le résultat 
de l’exécution du budget pour 2022 au titre du crédit « Voyages » s’élèvera à quelque £ 120 000, 
soit 20 % de plus que le budget prévu.  

2.6 En vertu de l’article 6.3 du Règlement financier, l’Administrateur est autorisé à procéder à un virement 
de £ 10 000 (soit 10 % du budget pour les « Voyages » d’un montant de £ 100 000). Il est estimé 
que le dépassement de fonds sera de £ 20 000, soit davantage que le montant qui peut faire l’objet 
d’un virement de la part de l’Administrateur conformément à l’article 6.3 du Règlement financier. 

Proposition de l’Administrateur 

2.7 L’Administrateur propose qu’on l’autorise à procéder au virement nécessaire pour combler 
un éventuel dépassement du crédit budgétaire « Voyages » depuis le Chapitre I (Personnel) 
vers le Chapitre IV. 

3 Mesures à prendre 

Assemblée du Fonds de 1992  

L’Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à décider s’il y a lieu d’autoriser l’Administrateur à effectuer 
le virement nécessaire à partir du Chapitre I (Personnel) vers le Chapitre IV (Voyages), à l’intérieur 
du budget 2022. 

 

 


