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des audiences et rendu des jugements. Les frais de justice afférents aux poursuites contre les 
contributaires ayant des arriérés en Fédération de Russie en 2011 se sont élevés à plus de 50 % des 
crédits ouverts (environ £51 500), la plus grande partie de ces frais ayant été encourue pendant le 
dernier trimestre de 2011. 
 

3.2 La plus grande partie des autres frais encourus en 2011 au titre des honoraires des experts-conseils ont 
correspondu aux frais encourus pour les études consacrées à la définition du terme ‘navire’ et aux 
paiements provisoires. 
 

4 Examen de la question par l'Administrateur 
 
4.1 Les dépenses visées à la section 3 laissent un déficit d'environ £31 000 par rapport au crédit ouvert 

pour les honoraires des experts-conseils.  
 

4.2 Comme indiqué plus haut, en vertu de l'article 6.3 du Règlement financier, l'Administrateur est 
habilité à effectuer un virement s'élevant à 10 % (soit £10 000 pour les honoraires des experts-conseils 
prévus au chapitre V) entre d'autres chapitres et ledit poste afin de pouvoir régler l’excédent 
d'honoraires d'experts-conseils.  

 
4.3 L'Administrateur propose donc qu'on l'autorise, afin de couvrir les honoraires des experts-conseils, à 

effectuer un virement de £21 000 à partir d’un autre chapitre à l'intérieur du budget 2011.  
 
 
5 Mesures à prendre  

 
Assemblée du Fonds de 1992 
 
L'Assemblée du Fonds de 1992 est invitée à: 
 
a) prendre note des renseignements contenus dans le présent document; et  

 
b) autoriser l'Administrateur à effectuer le virement nécessaire vers le chapitre V - Dépenses 

accessoires (honoraires des experts-conseils), à l'intérieur du budget 2011, à partir d'un autre 
chapitre pour couvrir le déficit qui dépasse le montant susceptible d'être transféré en vertu de 
l'article 6.3 du Règlement financier.  

 
 


