
FONDS INTERNATIONA L
D'INDEMNISATION POU R
LES DOMMAGES DU S
A LA POLLUTION PA R
LES HYDROCARBURES

ASSEMBLE E
186me session
Point 14 de I'ordre du. jour

FUND/A.18/1 1
29 septembre 1995

Original : ANGLAIS

VIREMENTS A L'INTERIEUR DU BUDGET DE 199 5

Nate de I'Administrateur

Introduction
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L'Administrateur est habilit6 A effectuer des virements A l'int6dour du budget en vertu d e
I'article 4 .3 du Rbglement financier qui est libelld comme suit :

Des virements de crddits peuvent titre effectu6s sans limite 8 I'int6rieur des chapitre s
du budget (qui sont d6sign6s par des chiffres romains) . Des virements de cr6dits
peuvent @tre effectu6s entre les chapitres du budget jusqu'A concurrence de 10% d e
I'ouverture de cr6dit qui b6n6ficie du virement .

2 Lors d'exercices pr6c6dents, des virements de cr6dits ont 61:6 effectu6s soft & I'int6rieur des
chapitres du budget, soft a I'intkleur et entre des chapitres, conform6ment aux dispositions de
('article 4 .3 du Rbglement financier . De tels virements seront 6galement faits en 1995.
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Pour I'exercice financier 1995, it est probable que les Cr6dits budg gtaires pr6vus pour les
d6penses accessoires (chapitre 1) seront d6pass6s .

Exc6dent budakaire

4 On s'attend A un exc6dent budg6taire A la fin de 1995 . 11 est pr6vu que le montant total des
d6penses aff6rentes au chapitre concernant le personnel (chapitre 1) sera de I'ordre de £570 000, alors
que les cr6dits budg6taires s'616vent A £708 890 . 11 devrait donc y avoir un exc6dent budg6taire de
plus de £138 000 dans ce chapitre .
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D6 enses accessolres

5 Comme it est indiqu6 ci-dessus, les cr6dits budg6taires ouverts pour les d6penses accessoires
dans le chapitre V (£127 300) seront probablement d6pass6s pour 1'exercice 1995 . Cela tient au fait
qua les frais encourus au titre des honoraires d'experts-conseits se sont r6v616s titre sup6rieurs au
montant de £50 000 inscrit au budget . Gas surcroits de frais s'expliquent par ('utilisation d'experts-
conseils dans la cadre des pr6paratifs pour t'entr6e an vigueur du Protocole de 1992 6 la Conventio n
de 1971 portant cr6ation du Fonds . On estime qua le total des d6penses de 1995 lilies aux
honoraires d'experts-conseils sera de I'ordre de £62 000, entrainant ainsi un d6passement d'enviro n
£12 000 des cr6dits ouverts.

6 La plupart des autres cr6dits allou6s au chapitre V seront utilis6s int6gralenient . Aux termes
de Parttcie 4 .3 du 116glement financier, I'Administrateur nest autoris6 6 virer 6 partir d'autres chapitre s
qu'un montant de £5 000 6 la rubrique °honoraires d'experts-conseils° du chapitre V, ce qui y laisserait
un dgficit de quelque £7 000. L'Administrateur propose dons qu'on I'autorise 6 effectuer le virement
n6cessaire du chapitre 1 (personnel) au chapitre V (d6penses accessoires) pour couvrir les surcroits d e
frais li6s 6 1'utilisation d'experts-conseils, jusqu'6 concurrence de £15 000 au maximum .

Mesures qua I'Assembl6e est Invit6e 6 Drendre

7 L'Assembl6e est ' invit6e 6 examiner la proposition de I'Administrateur visant 6 autoriser ce
dernier 6 virer des fonds jusqu'6 concurrence d'un montant de £15 000 du chapitre I (personnel) a u
chapitre V (d6penses accessoires) du budgot de 1995 pour couvrir les surcroits de frais li6s 'a
('utilisation d'experts-conseils .


