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Additif

CHAPITRE 41H. DIVISION DE VERIFICATION INTERNE DES COMPTES

Tableau 41H.1

Récapitulation des dépenses prévues pour l’exercice biennal 1992-1993 par chapitre, par principal
objet de dépense et par principal facteur d’augmentation ou de diminution

(En milliers de dollars des Etats-Unis)

Changements prévus

Montant révisé
des crédits

ouverts pour
l’exercice
biennal

1992-1993
Taux de
change Inflation

Décisions
d’organes
directeurs

Autres
changements Total

Montant définitif
(proposé) des

crédits ouverts pour
l’exercice biennal

1992-1993

Postes 4 727,0 (23,8) (12,2) — (701,1) (737,1) 3 989,9

Autres dépenses de personnel 33,9 (0,6) (0,1) — 0,7 — 33,9

Consultants et experts 10,6 — (0,1) — 4,5 4,4 15,0

Frais de voyage 202,0 (1,6) (0,3) — (5,4) (7,3) 194,7

Services contractuels 73,1 (0,4) (0,2) — 0,6 — 73,1

Frais généraux de fonctionnement 32,8 — (0,1) — 1,3 1,2 34,0

Fournitures 10,9 — (0,1) — 0,7 0,8 11,7

Matériel 26,7 — (0,1) — 1,1 1,0 27,7

Total 5 117,0 (26,4) (13,0) — (697,6) (737,0) 4 380,0

Fonds extrabudgétaires :

Dépenses précédemment prévues : 7 156,0
Montant révisé : 4 940,8
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41H1. Les changements concernant les taux de change et l’inflation sont
expliqués dans la première partie du présent rapport et ne sont pas reproduits
ici. Les changements apparaissant sous la rubrique "Autres changements" sont
expliqués ci-après.

Postes (diminution : 701 100 dollars)

41H.2 Cette réduction, qui concerne essentiellement les postes permanents et les
dépenses communes de personnel, tient pour l’essentiel aux postes vacants
pendant l’exercice biennal.

Autres objets de dépense (augmentatio n : 3 500 dollars)

41H.3 Certains transferts mineurs ont été opérés et des soldes au titre d’autres
objets de dépense ont été utilisés pour tenir compte des ressources nécessaires
au Bureau des inspections et investigations, récemment créé.
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