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VIREMENTS A L'INTERIEUR DU BUDGET DE 198 8

Note de 1'Administrateu r

1 L'Administrateur est habilit6 a effectuer des virements a 1'intdrieur du
budget en vertu de V article 4 .3 du reglement financier qui est libelld comme
suit :

"Des virements de crddits peuvent etre effectuds sans limite a
l'intdrieur des chapitres du budget (qui sont ddsignds par de s
chiffres romains) . Des virements de crddits peuvent etre effectud s
entre les chapitres du budget jusqu'a concurrence de 10% de
1'ouverture de credit qui bdneficie du virement . "

2 Lors d'exercices prdcddents, des virements de crddits ont dtd effectue s
soit a 1'intdrieur des chapitres du budget, soit a 1'int6rieur et entre de s
chapitres, conformdment aux dispositions de l'article 4 .3 du reglement
financier . De tels virements seront dgalement faits en 1988 .

3 Pour 1'exercice financier 1988, it est probable que les crddit s
budgdtaires prdvus au chapitre "Confdrences et voyages" seront ddpassds . En
effet, le FIPOL a requ un nombre imprdvu de demandes de 1'OMI ainsi que d'Etat s
membres et d'Etats non membres qui souhaitaient que des fonctionnaires du FIPO L
viennent prendre la parole a des sdminaires auxquels le FIPOL aurait tou t
avantage a participer . Le FIPOL a 6gaiement regu un certain nombre de demande s
d'Etats non membres qui envisageaient de devenir Parties a la Convention
portant crdation du Fonds et souhaitaient avoir des entretiens sur l a
Convention et sur le FIPOL . Compte tenu des instructions qu'a sa 9eme sessio n
l'Assemblde avait donndes au Secrdtariat pour qu'il redcuble d'efforts en vu e
d'accroitre le hombre des Etats membres, 1'Administrateur a juge important d e
donner suite de maniere positive a ces demandes .

4 Au 30 septembre 1988, le montant
"Confdrences et voyages" s'dlevait a
£16 000 . I1 ne reste done plus qui

trimestre de 1988 .

total des ddpenses engagdes au titre de s
£13 866 sur des ouvertures de crddits d e

£2 134 a ce chapitre pour le dernie r

5

	

L'Administrateur a dtd invitd a un sdminaire organisd par 1'OMI a la fin
d'octobre 1988 a Brisbane (Australie), auquel vont participer un certain nombre



FUND/A .11/19

	

- 2 -

d'Etats de la r6gion du Pacifique . I1 a egalement ete invite A Canberra pour y
avoir des entretiens avec les autorites competentes du Gouvernement australie n

au sujet de la position de ce pays a 1 1 egard de la Convention sur la
responsabilite civile et de la Convention portant creation du Fonds . I1 a, en

outre, ete invite a un seminaire qui doit se tenir en novembre 1988 a u
Venezuela, dont le Gouvernement envisage activement d'acceder a la Convention

portant crdation du Fonds .

6 Les frais de participation aux seminaires qui doivent avoir lieu e n
Australie et au Venezuela s'eleveront au total a environ £6 500 .
L'Administrateur estime que ces frais pourraient etre couverts par de s

virements entre chapitres du budget .

7 En vertu de Particle 4 .3 du r6glement financier, l'Administrateur ne peu t
pas virer au chapitre "Conferences et voyages" plus de £1 600 provenant d'un

autre chapitre . Toutefois, it peut depasser le credit "Conferences et voyage s"
de 5% (£800) en vertu de Particle 4 .2 du r6glement financier . Le montant
total disponible pour financer le surcroit des depenses requises a ce chapitre

s'61eve done a £2 400 .

8 Comme cela est mentionne au paragraphe 7 .3 du rapport de l'Administrateu r

(FUND/A .11/3), un excedent budgetaire est attendu a la fin de 1988 . I1 est

estime que le montant total des depenses de personnel sera d'environ £200 000

sur des ouvertures de credits de £222 280 . I1 devrait donc se degager un

excedent budgetaire d'environ £22 000 Bans ce seul chapitre .

9 L'Administrateur propose que l'Assemblee 1'habilite a effectuer un

virement a concurrence de £6 000 du chapitre I (Personnel) au chapitre I V
(Conferences et voyages) pour couvrir le solde d6ficitaire qu'entrainerait s a

participation aux seminaires prevus en Australie et au Venezuela .

Mesures ue l'Assemblee est invitee a rendre

10 L'Assemblde est invitee a examiner la proposition de l'Administrateu r

concernant le virement a effectuer du chapitre I (Personnel) au chapitre IV

(Conferences et voyages) du budget de 1988 .


