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VIREMENTS A ONTERIEUR DU BUDGET DE 199 4

Note de I'Administrateur

Introductio n
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L'Administrateur est habilite a effectuer des virements A l'int6rieur du budget en vertu d e
I'article 4.3 du Rbglement financier qui est libe116 comme suit :

"Des virements de credits peuvent titre effectubs sans limite A l'int6rieur des chapitres d u
budget (qui sont d6sign6s par des chiffres romains) . Des virements de cr6dits peuvent 8tre
effectu6s entre les chapitres du budget jusqu'A concurrence de 10% de l'ouverture de cr6di t
qui b6n6ficie du virement . "

2 Lors d'exercices pr6c6dents, des virements de cr6dits ont W effectu6s soit ~ l'int6rieur de s
chapitres du budget, soit & l'int6rieur et entre des chapitres, conform6ment aux dispositions d e
I'article4.3 du R6glement financier. De tels virements seront 6galement faits en 1994 .

3

	

Pour 1'exercice financier 1994, it est probable que les cr6dits budg6taires pr6vus pour les
services g6n6raux (chapitre II) seront ddpasses .

Exc6dent budg6taire

4 On s'attend a un exc6dent budg6taire A la fin de 1994 . II est pr6vu que le montant total des
d6penses aff6rentes au chapitre concernant le personnel (chapitre 1) sera de I'ordre de £530 000, alor s
que les cr6dits budg6taires s'6I6vent A £749 380 . II devrait donc y avoir un exc6dent budg6taire d e
plus de £200 000 dans ce chapitre .
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Services n6n6raux

5 Comme it est indiqu6 ci-dessus, les credits budg6taires ouverts pour les services g6n6rau x
daps le chapitre It (£199 750) seront probablement d6pass6s pour 1'exercice 1994 . Cela tient au fait
que les frais d'impression et de publication se sont r6v616s titre nettement supbrieurs au montant d e
£24 000 inscrit au budget. En effet, ('impression de la version anglaise du Rapport annuel (£22 400 )
a absorb6 d elle seule plus de 90% des credits ouverts, alors que les frais d'impression de la versio n
frangaise se sont 6lev6s 6 £15 840 . Ces frais accrus s'expliquent par 1'expansion des activit6s d u
FIPOL et une demande plus forte pour le Rapport annuel . Dans le cadre du point 16 de l'ordre d u
jour. I'Assembl6e sera invit6e a examiner une proposition de I'Administrateur visant 'd publier un e
version r6vis6e du Manuel sur les demandes d'indemnisation. Les frais aff6rents 6 cette publication
seront probablement de l'ordre de £8 000 . De surcroit, it a fallu publier en anglais, en espagnol et e n
frangais 6 un cout total de pres de £4 500, une nouvelle Edition de la plaquette du FIPOL intitul6 e
"Renseignements g6n6raux sur la responsabilit6 et I'indemnisation pour les dommages dus 6 l a
pollution par les hydrocarbures" . On estime que le total des d6penses de 1994 li6es 6 ('impressio n
et aux publications sera de l'ordre de £53 000, entrainant ainsi un d6passement d'environ £29 000 des
cr6dits ouverts.

6 La plupart des autres credits allou6s au chapitre 11 seront utitis6s int6gralement . Aux termes
de I'article 4 .3 du R6glement financier, I'Administrateur n'est autoris6 6 virer a partir d'autres chapitres
qu'un montant de £2 400 6 la rubrique "impression et publication" du chapitre 11, ce qui y laisserait u n
deficit consid6rable (£26 600) . L'Administ rate u r propose done qu'on I'autorise 6 effectuer le virement
n6cessaire du chapitre I (personnel) au chapitre 11 (services g6n6raux) pour couvrir les frai s
d'impression accrus, jusqu'a concurrence de £30 000 au maximum .

Mesures que I ' Assembl6e est Invitee 6 prendre

7 L'Assembl6e est invitee a examiner la proposition de I'Administrateur visant 6 autoriser c e
dernier 6 virer des fonds jusqu'a concurrence d'un montant de £30 000 du chapitre I (personnel) a u
chapitre 11 (services g6n6raux) du budget de 1994 pour couvrir les frais d'impression accrus .


