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BUDGET ADDITIONEL POUR 1984 

Ouvertures de crédits destinées à couvrir les dépenses 
additionnelles des exercices financiers 1978/1979, 1980, 1981, 

1982, 1983 et 1984 

Note de l'Administrateur 

1 Les crédits additionnels demandés doivent permettre le 
règlement de frais afférents aux anciens bureaux du FIPOL situes 
au 1-4 Yarmouth Place, Londres W1, ainsi qu'à ses bureaux actuels 
du 4 Albert Embankment, Londres SE1, pour les exercices financiers 
allant de 1978/1979 à 1984. 

2 Bureaux du 1-4 Yarmouth Place, Londres W1 

2.1 Pour son ancien siège situé au 1-4 Yarmouth Place, Londres 
w1, le FIPOL devait payer à 1'OMI une part des charges afférentes 
à cet immeuble, qui était proportionnelle à l'espace occupé par le 
FIPOL. Les fournisseurs de services tardant à envoyer leurs 
factures à l'OMI, il est arrivé souvent que les avis de paiement 
de 1'OMI aient éte présentés au FIPOL avec des retards 
considérables. 

2.2 Le 3 octobre 1983, le FIPOL a reçu de 1'OMI une facture pour 
charges diverses - impôts locaux, assurance, chauffage, éclairage, 
eau, entretien, etc - d'un montant de E18 751,12. Sur ce montant, 
E l l  163,50, représentant des services assurés jusqu'au 5 novembre 
1982 (date de l'emménagement dans le nouveau siège), ont Cté 
payées à 1'OMI en décembre 1983. Le solde de €7 587,62 
correspondant à des services assurés en 1979, 1980 et 1981, n'a 
pas pu être réglé, car les crédits ouverts dans les budgets 
pertinents n'étaient plus disponibles. L'OMI a été informée de 
cette situation et de l'intention de l'Administrateur de soumettre 
à la septième session de l'Assemblée, pour approbation, 
l'ouverture d'un crédit budgétaire additionnel de €7 587,62. 
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3 Bureaux du 4 Albert Embankment, Londres SE1 

3.1 En ce qui concerne les nouveaux bureaux du 4 Albert 
Embankment, occupés à partir du 6 novembre 1982, le FIPOL n'a 
encore reçu de 1'OMI aucune facture pour les divers services. 
Toutefois, 1'OMI a communiqué 2 l'Administrateur afin de lui 
permettre d'établir le projet de budget pour 1985, des chiffres 
estimatifs à partir desquels il a calculé les charges afférentes 
aux nouveaux locaux. 

Le montant estimatif de ces charges est sensiblement plus 
élevé que les chiffres soumis à l'Assemblée dans les projets de 
budgets pertinents. 

3.2 Compte tenu des chiffres indiqués par l'OMI, il faudra ouvrir 
les crédits additionnels suivants pour la fin de l'exercice 1982 
et pour les exercices 1983 et 1984: 

E 
Fin de 1982 
1983 
1984 

TOTAL 

2 512 
8 900 
7 8 0 0  

19 212 

I1 n'est plus possible de couvrir le surcroît de dépenses de 
1982 et de 1983 par imputation sur les budgets respectifs de ces 
exercices. I1 est donc nécessaire d'ouvrir à cet effet des 
crédits additionnels. 

Le crédit ouvert au Chapitre II du budget de 1984 n'est pas 
suffisant pour couvrir le montant supplémentaire de €7 800. I1 
faut donc ouvrir à cette même fin un crédit additionnel. 

4 Fonds disponibles 

Pour chacun des exercices en question, il s'est dégagé des 
économies importantes, non seulement au Chapitre II, qui vise les 
locaux, mais aussi à tous les postes budgétaires de dépenses 
administratives. C'est ainsi qu'au titre du seul Chapitre II, les 
économies réalisées ont été respectivement de €24 610 en 1978f1979 
(document FuND/A.Es.~/~), de E 5  832 en 1 9 6 0  (document FüND/A.4/4), 
de €8 447 en 1981 (document FUND/A.5/5), de €6 622 en 1982 
(document FUND/A.6/4) et de €8 892 en 1983 (document FUNDfA.7/4). 
Le FIPOL est juridiquement tenu, conformément à l'accord conclu 
avec 1'OMI concernant les locaux à usage de bureaux, de régler en 
totalité le montant des charges pour les services assurés. 

5 Mesures que l'Assemblée est invitée à prendre 

L'Assemblée est priée d'approuver l'ouverture d'un crédit 
budgétaire additional de €26 800. 


