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L'Administrateur est habilite a effectuer des virements a l'interieur du budget en vertu de

Particle 4.3 du Reglement financier qui est libelle comme suit :

"Des virements de credits peuvent etre effectues sans limite a I'interieur des chapitres
du budget (qui sont designes par des chiffres romains) . Des virements de credits
peuvent etre effectues entre les chapitres du budget jusqu'e concurrence de 10% d e
I'ouverture de credit qui beneficie du virement . "

2 Lors d'exercices precedents, des virements de credits ont ete effectues soft a I'interieur des
chaphres du budget, soft a I'interieur et entre des chapitres. conformement aux dispositions d e

I'article 4.3 du Reglement financier. De tels virements seront egalement falts en 1991 .
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Pour 1'exercice financier 1991, it est probable que les credits budgetaires prevus aux chapitre s
'services generaux' et "depenses accessoires" seront depasses .

4 A la date de I'Mablissement du budget pour 1991, I'Administrateu ► n'avait pas envisage
d'agrandissement des bureaux du FIPOL (voir Is document FUND/A .14/10) . Ces locaux additionnels
e usage de bureaux representeront, pour 1991, une depense suppiementaire d'environ £2 100, au titr e
du loyer et des charges, et it est possible de couvrir cette depense on effectuant a I'interieur du
chapitre "services generaux" un virement au credit ouvert pour la location des bureaux .

5 Toutefois, I'agrandissement des bureaux entramera aussi de nouveiles depenses au cours d e
1991 et ces depenses ne peuvent etre couvertes ni par des virements ;& I'interieur du chapitre "services
generaux", ni par des virements entre chapitres dans la limits specifiee a I'article 4.3 du Reglement
financier . Ce supplement de depenses est d9 aux frais occasionnes par Is deplacement de cloisons.
Is reagencement des cdbles electriques et I'achat de mobilier et autre materiel necessaires pour Is
Fonctionnaire des demandes d'indemnisation et pour Is nouveau Secretaire qui, jusqu'ici, a utilise d u
mobilier appartenant a I'OMI . De plus . Is FIPOL devra encourir des depenses afferentes e, ('installation
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d'un certain nombre de membres du personnel de I'OMI darts d'autres bureaux . II est pr6vu que pour
faire face 6 ces d6penses, it faudra effectuer des virements par pr6l6vements sur d'autres chapitres d u
budget, 6 concurrence de £30 000.

6 L'Administrateur propose que l'Assembl6e I'autorise 6 effectuer des virements au chapitre I I
(services g6n6raux) ne d6passant pas £30 000, par pr6lbvement sur d'autres chapitres du budget de
1991, afin de couvrir les d6penses aff6rentes 6 I'agrandissement des bureaux du FIPOL et 6 la cr6ation
des nouveaux postes de Fonctionnaire des demandes d'indemnisation et de Commis secr6tair e
principal. 11 y a lieu de voter que ces d6penses seront engagdes uniquement dans la mesure ou les
Economies r6alis6es au titre d'autres chapitres permettent d'effectuer ces virements .

riflcatlon ext6rieure de$ comMes

7 En ce qui concerne le chapitre V (d6penses accessoires), le cr6dit demand6 au titre de l a
verification ext6rieure des comptes avait 6t6 fix6 6 £10 200 sur la base d'un chi fre provisoire donn 6
par le Commissaire aux comptes . Or, le Commissaire aux comptes vient d'informer I'Administrateu r
qu'il 6value 6 environ £11 400 le coot de la verification des comptes de 1991 et que cett e
augmentation repr6sente le surcroit de travail qui devra titre effecuu6 au titre de la verification 6 la suit e
des 6v6nements de I'AGIP ABRUZZO at du HAVEN . D'apr6s le Commissaire aux comptes, ce chiffre
de £11 400 pr6vu au titre des honoraires pourrait faire I'objet d'un r6ajustement si d'autres Mnement s
importants surviennent .

8 Les autres cr6dits ouverts au the du chapitre V . c'est-d-dire pour le montant 6 verser 6 I'OM I
au titre des services g6n6raux (£4 000) et pour les honoraires d'experts-conseils (£8 000) ont 6t6 o u
seront utilises dans leur int6gralit6. Afin de couvrir le surcroit de d6penses au the de la verification
ext6rieure des comptes, un pr6lbvement d'au mains Cl 200 devrait titre effectu6 sur d'autres chapitres .
L'Administrateur propose que t'Assembl6e Pautorise 6 effectuer le virement n6cessaire au cas ou
I'augmentation des honoraires dus pour la verification des comptes oblige 6 effectuer un virement entr e
des chapitres d'un montant sup6rieur 6 la limite sp6cifi6e 6 I'article 4 .3 du Rbglement financier.

esur s que I'Assembl6e est Invlt6e h prendre
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L'Assemb& est invitee 6 examiner la proposition de I'Administrateur visant 6 autoriser c e
demier 6 effectuer Ies virements suivants dans le budget de 1991 :

a) un virement au chapitre II (services g6n6raux) jusqu'6 concurrence d'un montant de £30 00 0
par pr616vements sur d'autres chapitres. . afin de couvrir les d6penses occasionn6es par
I'agrandissement des bureaux du FIPOL et is cr6ation de deux nouveaux postes : et

b) un virement au chapitre V (d6penses accessoires), par pr6lbvement sur s'autres chapitres, d u
montant n6cessaire pour couvrir I'augmentation des honoraires dus pour la verification des
comptes .


