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BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 199 8

Note de 1'Administrateu r

Resu»:e : Par suite de la revue des methodes de travail du Secretariat et de ]a
proposition visant a elargir 1'etendue de la verification exterieure de s
comptes, un budget supplementaire pour 1998 est soumis pour examen .

Mesures d prendre:

	

Approuver le budget supplementaire pour 1998 .

Revue du Secretariat

1 .1 A sa 19eme session, 1'Assemblee du Fonds de 1971 a charge 1'Administrateur de passer en
revue les methodes de travail du Secretariat, peut-etre avec 1'aide de consultants exterieurs . Dans l e
rapport interimaire qu'ils ont soumis a la 20eme session de 1'Assemblee du Fonds de 1971, le s
consultants engages par 1'Administrateur ont indique qu'il serait necessaire d'augmenter les effectif s
pour permettre au Secretariat de faire face a ses futurs engagements .

1 .2 Dans la note qui accompagnait le projet de budget pour 1998 qui a et& present& en octobr e
1997 aux Assemblees du Fonds de 1971 et du Fonds de 1992, 1'Administrateur a signal& que si, a u
terme de la revue, les Assemblees devaient prendre des decisions qui pourraient avoir des implication s
budgetaires, it soumettrait a leur examen un budget supplementaire (document 92FLND/A .2/24) .



92FUND/A/ES.3/11

	

-2 -

1 .3 Une fois que les consultants auront soumis leur rapport definitif, 1'Administrateur formuler a
des recommandations pour examen par I'Assembl6e du Fonds de 1971 . L'Assemblee du Fonds de
1992 examinera aussi cette question . Si elles sont adopt6es, ces recommandations auront de s
implications budgetaires. L'Administrateur estime que ses recommandations entraineront un sureroi t
de coots de Fordre de £200 000 en 1998 au titre du fonctionnement du Secretariat common du Fond s
de 1971 et du Fonds de 1992 . Il propose done que 1'Assembl6e accorde une ouverture de credits
additionnelle de £200 000 pour couvrir ces coots . Lorsqu'il presentera ses propositions concernant le s
effectifs supplementaires requis, compte tenu du rapport definitif des consultants, I'Administrateu r
soumettra a 1'examen de I'Assembl6e du Fonds de 1992 un budget suppl6mentaire d6tail16 .
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t1argissement de 1'etendue de la verification extgrieure des comptes

2 .1 A sa 2eme session, I'Assembl6e a decide que la question de 1'61argissement de 1'etendue de l a
verification des comptes devrait titre examinee plus avant . L'Administrateur a ete charge d'etudier, en
consultation avec le Commissaire aux comptes et le President de 1'Assemblee, la question de
1'61argissement de la verification des comptes des Fonds de 1971 et de 1992 et de soumettre la questio n
a I'Assembl6e pour examen (document 92FUND/A .2/29, paragraphe 8 .6) .

2 .2 A Tissue de consultations avec le President en janvicr 1998, le Commissaire aux comptes a
propose de proceder a une verification renforcee du paiement des demandes et des depenses connexes
effectues en 1997 et 1998 et notamment a une revue du bureau des demandes d'indemnisation ouvert
dans le cadre du sinistre du Nakhodka . Cette proposition fait Fobjet du document 92FUND/A/ES .3/10 .

2.3 Le Commissaire aux comptes a indique a titre provisoire a 1'Administrateur que
1'61argissement propose de 1'etendue de la verification entrainerait en 1998 des coots supplementaire s
de £25 000 .
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Partage des touts administratifs commun s

Conformement a la d6cision de 1'Asscmblee, les coots de fonctionnement du Secretaria t
commun, pour 1998, devraient etre repartis a raison de 60% a la charge du Fonds de 1971 et de 40% a
la charge du Fonds de 1992 (document 92FLT D/A.2/29, paragraphe 24.1) .
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Mesures que l'Assemblee est invitee rendre

L'Assemblee est invitee a approuver un budget suppl6mentaire de £225 000 pour 1998 destin e
a faire face au surcroit de depenses administratives encourues par le Fonds de 1971 et par le Fonds d e
1992 .


