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DECISION No 595 
BUDGET ADDITIONNEL POUR 2004 
EN FAVEUR DU PROJET « DOC.IN » 

 
(Fonds : Secrétariat/Programme principal : 

Département de l’administration et des finances/Programme : Doc.In) 
 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Rappelant la Décision No 590 du 24 décembre 2003 sur le budget unifié pour 2004, 
 
 Prenant note des réductions du budget de 2003 proposées dans le 
document PC.ACMF/4/04 du 26 janvier 2004 et de l’émission ultérieure de l’autorisation de 
crédits correspondante, 
 
 Prenant note de la proposition révisée concernant le projet « DOC. IN » 
(PC.ACMF/10/04 en date du 2 février 2004) et du Document de vision sur la gestion de 
l’information et des connaissances (PC.ACMF/10/04/Add.1, en date du 3 février 2004),  
 
 Conscient de la nécessité d’améliorer la gestion, par l’OSCE, de ses informations et 
de ses connaissances dans l’ensemble du Secrétariat, des institutions et des opérations de 
terrain,  
 
 Reconnaissant qu’il est important pour l’OSCE de disposer, aux fins de la gestion et 
de la circulation de ses dossiers et documents, d’un système commun qui soit doté, pour les 
informations sensibles, de protections appropriées empêchant d’y accéder ou de les modifier 
sans autorisation et qui constituera une mémoire institutionnelle et facilitera l’accès aux 
informations spécialisées,  
 
 Approuve le budget additionnel d’un montant de 449 900 euros qui figure dans 
l’annexe ci-jointe. 
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BUDGET ADDITIONNEL POUR 2004 EN FAVEUR DU PROJET 
« DOC.IN » 

 
 
Fonds : Secrétariat 
Programme principal : Département de l’administration et des finances 
Programme : Doc.In 
 
 

Ressources estimatives - en euros 
 

 2004 
Récapitulation par catégorie 

de dépenses 
Budget 

approuvé 
Budget 

additionnel 
Budget 
révisé 

Variation en 
pourcentage 

Pourcen-
tage du 

total 
     

Dépenses de personnel 18 400 18 400  4 
Dépenses de fonctionnement 254 500 254 500  57 
Avoirs/matériel 177 000 177 000  39 
Dépenses des bureaux   
Facilité du chef de Mission   
TOTAL 0 449 900 449 900  100 
 




