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VIREMENT A L'INTERIEUR DU BUDGET DE 199 9

Note de 1'Administrateu r

Resume:

		

Un credit complementaire de £20 000, correspondant au cout de mission s
supplementaires entreprises par le Secrdtariat des FIPOL en 1999, s'impose .

Mesures d prendre:

	

Autoriser 1'Administrateur a virer £20 000 entre chapitres pour couvrir ce s
depenses .

1 En 1999, le Secretariat des FIPOL a effectue un certain nombre de missions supplementaire s
dans le but de bien faire comprendre a tous les Etats Membres du Fonds de 1971 les consequences de l a
diminution du nombre des Membres du Fonds et d'inciter les Etats a ratifier la Convention de 199 2
portant creation du Fonds .

2 Le budget commun aux Fonds de 1971 et de 1992 pour 1'annee 1999 prevoit au chapitre N
(Conferences et voyages) une ouverture de crddits de £20 000 au titre des missions, repartis a raison de
50% pour le Fonds de 1971 et de 50% pour le Fonds de 1992 (documents 71FUND/EXC .59/17/A.21/24 ,
Annexe I et 92FUND/A.3/27, Annexe I) .
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L'Administrateur estime qu'il faut un credit compi6mentaire de £20 000 pour couvrir le cout de s
missions supplementaires effectudes ou a effectuer en 1999 .
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L'Administrateur est habilite a effectuer des virements a l'interieur du budget en vertu d e
Particle 6 .3 du Reglement financier, libelle comme suit :

92FUND/A.4/30
29 septembre 199 9
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Des virements de credits peuvent etre effectues sans limite a l'interieur des chapitres du
budget (qui sont designes par des chiffres romains) . Des virements de credits peuven t
etre effectues entre les chapitres du budget jusqu'a concurrence de 10% de Pouvertur e
de credit qui beneficie du virement .

5 L'Administrateur propose que l'Assemblee 1'autorise a prelever la Somme de £20 000 sur le s
credits prevus au chapitre VI (Depenses imprevues) pour la virer au chapitre IV (Conferences et voyages )
du budget de 1999. Le montant vire serait reparti a egalite entre les deux Organisations .

esures que 1'Assemblee est invitee a nrendr e
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L'Assemblee est invitee a autoriser 1'Administrateur a virer £20 000 du chapitre VI au chapitre I V
(poste Missions) du budget de 1999 .


