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Dans Ie document principal (N17f7), conformement aux dispositions
des Statuts, Ie Secretaire general soumet a l'Assemblee generale Ie projet de
programme de travail et de budget pour la periode financiere 2008-2009,
approuve par Ie Consell executif a sa quatre-vingtieme session tenue en juin
dernier a Hammamet, en Tunisie. Y sont refletees les recommandations du
Comite duprogramme, du Comite du budget et des finances et du Conseil
executif.

Toutefois, II est a noter, que Ie Conseil executif souhaite qu'a sa quatre-
vingt-unieme session, immediatement avant l'Assemblee, Ie Secreta ire general
lui soumette des propositions au sujet d'une eventuelle revision des
hypotheses budgetaires, notamment en ce qui concerne les parametres
economiques, comme les taux de change et d'inflation, ainsi que les domaines
ou des economies pourraient etre realisees. Le present document enonce les
propositions du Secretaire general en la matiere.
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Revision du montant detinitif du budget de l'Organisation
pour la periode financiere 2008-2009 [CEIDEC/16(LXXX)]

Additif 1
1. Suite a la recommandation du Conseil executif lars de sa 80. session,
figurant au point 7 de la decision CE/DEC/16(LXXX), ou Ie Comite du budget
et des finances est charge, a sa quarante-huitieme reunion, de revoir Ie
budget 2008-2009 et d'etudier les economies qui pourraient etre faites sur
les depenses en fonction de la situation economique du pays du siege, Ie
Secretaire general a decide de presenter au Conseil executif, pour son
approbation, une proposition de revision du budget 2008-2009 en se fondant
sur les dernieres previsions d'inflation en Espagne et sur I'evolution du taux
de change de I'euro par rapport au dollar des Etats-Unis.

2. En Espagne, I'indice des prix a la consommation enregistrait une
augmentation interannuelle de 2,7 % au mois de septembre de I'annee en
cours. La hausse de cinq dixiemes de point par rapport au taux annuel
enregistre au mois d'aout (2,2 %) resulte, en grande partie, de la hausse des
prix du petrole et de I'escalade des prix des aliments de base.

3. De I'avis general des analystes et du gouvernement espagnol, si les
prix du petrole se maintiennent aux niveaux actuels, I'inflation en Espagne
pourrait etre proche, en fin d'annee, de 2,9 %.

4. Compte tenu du fait que les estimations de I'inflation ayant servi a
I'elaboration du budget 2008-2009 approuve par Ie Conseil executif a sa 80.
session' [CEIDEC/16(LXXX)] etaient de 3 % pour I'exercice 2008 et de 2,9 %
pour I'exercice 2009, Ie Secreta ire general juge raisonnable et possible
d'abaisser d'un dixieme de point par an les estimations de I'inflation pour Ie
calcul du budget et done de les fixer a 2,9 % pour 2008 et a 2,8 % pour 2009,
suivant ainsi la recommandation du Conseil executif de tenter de revoir a la
baisse les previsions budgetaires en fonction des probables taux futurs
d'inflation actualises.

5. II Y a lieu de preciser qu'il pourrait etre risque et contraire a une bonne
gestion budgetaire de reduire encore plus les augmentations estimees de 2,9
et 2,8 % pour la periode financiere 2008-2009, compte tenu des menaces
inflationnistes deja signa lees par la Banque centrale europeenne, parmi
lesquelles la tendance a la hausse des prix du petrole et la politique actuelle
des Banques centrales qui consiste a accroilre les Iiquidites du systeme
financier pour repondre a la crise des marches financiers.
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6. En outre, Ie Secretaire general a etudie I'evolution de I'euro par
rapport au dollar des Etats-Unis, afin de pouvoir revoir a la baisse les
previsions budgetaires pour les postes sur lesquels se repercute Ie taux de
change entre ces deux monnaies.

7. Le cours utilise pour I'estimation precedente du budget 2008-2009
etait de 1,30 dollar des Etats-Unis pour 1 euro. Or, depuis Ie mois de juin, ce
dollar connait une depreciation de plus de 5 % par rapport a I'euro. Au mois
d'octobre, les cours tournent autour de 1,43 $EU pour 1 €, ce qui fait que la
parite des deux monnaies est depassee de fayon inedite.

8. A "instar d'autres experts financiers, Ie Secreta ire general pense que
Ie cours du dollar des Etats-Unis pourrait se stabiliser autour de 1,40 $EU
pour 1 € a la fin de cette annee et tout au long de I'annee prochaine.

9. Sur la base de ces nouvelles previsions concernant Ie taux de change
(1 EUR = 1,40 USD) et les taux d'inflation (2008 : 2,9 % et 2009 : 2,8 %), les
estimations des depenses budgetaires pour la periode financiere 2008-2009
ont ete refaites, ce qui donne comme resultat un nouveau montant de
25 266 000 euros, soit une reduction de 250 000 euros par rapport au
montant precedent de 25516000 euros que Ie Conseil executif avait
approuve a sa 80. session (voir annexe I).

10. L'annexe II permet de constater que, par comparaison a la version
initiale du budget 2008-2009, I'augmentation.nominale de ce budget se reduit
de 5,6 % a 4,6 % par rapport au budget 2006-2007, ce qui represente en
valeur reelle une reduction de 1,9 %.

11. Par ailleurs, comme il ressort de I'annexe I du present document, Ie
montant total des contributions a verser par les Membres effectifs et par les
Membres associes est reduit du meme montant que Ie budget, a savoir de
250 000 euros, ce qui Ie fait passer de 22 557 000 a 22 307 000 euros.

12. Comme Ie montre I'annexe II du present document, I'augmentation
nominale des contributions est egalement reduite de 7,3 % a 6,1 %.

13. Compte tenu de I'adhesion, en qua lite de Membres effectifs de
I'Organisation, du Brunei Darussalam, du Montenegro et du Tadjikistan, Ie
nouveau bareme des contributions refletera une augmentation noininale de
2 % par an pendant la periode 2008-2009. Cela signifie qu'en valeur reelle,
I'augmentation des contributions des Membres effectifs et des Membres
associes sera nettement inferieure a la hausse des prix prevue pour
I'etablissement du budget.
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EN EUROS

La propostition de revision du budget 2008-2009 est faite selon la recommandation du Conseil executif a sa 80' session au point 7 de la decision CEIDEC/16

BUDGET APPROUVE BUDGET REVU VARIACION

2008 2009 2008-2009 2008 2009 2008-2009 2008-2009

PARTIE I • Programme de travail ............................................ 6.954.000,00 7.179.000,00 14.133.000,00 6.888.000,00 7.105.000,00 13.993.000,00 140.000,00

PARTIE II - Organes directeurs et reunions ........................... 2.458.000,00 2.988.000,00 5.446.000,00 2.423.000,00 2.944.000,00 5.367.000,00 79.000,00

PARTIE III - Services d'appui au programme et
autres credits budgetaires .................................. 2.923.000,00 3.014.000,00 5.937.000,00 2.909.000,00 2.997.000.00 5.906.000,00 31000,00

TOTAL 12.335.000.00 13.181.000,00 25.516.000,00 12,220.000,00 13.046.000,00 25.266.000,00 250.000,00

. Difference entre les salaires bruts et nets ........................ ....... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000,00 1.467.000,00 1.535.000,00 3.002.000.00 220.000,00

------ ------ -------- ----------- ------- -------
TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 13.9'1.000,00 14.827.000.00 28.738.000,00 13.687.000,00 14.581.000,00 28.268.000,00 470.000,00

RECETTES BUDGETAIRES

. Contributions du personnel .. .............................................. 1.576.000.00 1.646.000.00 3.222.000.00 1.467.000.00 1.535.000,00 3.002.000,00 220.000.00

. Recettes diverses ....... ......... .............................................. ... 253.000,00 394.750,48 647.750,48 207.000,00 440.750,48 647.750,48 0,00

. Recettes des ventes de publications .................... .................. 350.000.00 400.000.00 750.000,00 350.000,00 400.000,00 750.000,00 0,00

. Membres affllies ................................................. ..................... 457.000.00 457.000.00 914.000.00 457.000,00 457.000,00 914.000,00 0,00

. Recelles provenant de l'excedenl 2004-2005 ........................ 158.000,00 489.249.52 647.249,52 158.000,00 489.249,52 647.249,52 0.00

Solde a verser par les Membres effectifs
et par les Membres associes ................................................... 11,117,000,00 11.440.000,00 22.557,000,00 11.048.000,00 11.259.000,00 22.307.000,00 250.000,00

I
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EN EUROS

2006 2007 2006.2007 2008 2009 2008.2009 VARV,

PARTIE I. Programme de travail ......•.•...••................•............... 6.265.000,00 6,721.000.00 12.986.000.00 6.954.000.00 7.179.000.00 14.133.000.00 6.6

PARTIE II. Organes direcleurs el r'unions ..•......•........... _. .... 2.529.000,00 2.809.000.00 5.338.000.00 2.458.000.00 2,988.000,00 5.446.000.00 2.0

PARTIE JII. Services d'appui au programme el
autres credits budglllaires •...........••.•..............•.... 2.854.000,00 2987.000.00 5.841.000.00 2.923.000.00 3.014,000,00 5.937.000.00 1.6

TOTAL 11.648.000.00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.335.000,00 13.181.000,00 25.516.000,00 ',6

. Difference entre les salaires bruls el nelS ...•.. ...... ................. 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222,000,00

TOTAL AVEC CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 13.911.000.00 14.827.000,00 28.738,000,00

RECETIES BUDG~TAIRES

. Contributions du personnel. ............. .... ....... ........ 1.576.000.00 , .646.000.00 3,222.000.00

. Recelles diverses .............. ................. .. ..... ........ ...... 369,000,00 542.479,11 911.479,11 253.000.00 394.750,48 647.750,48 (28.9)

. Recetles des venles de publications .. ...... 350,000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00 400.000.00 750.000.00 7.1

. Membres affilies ... .............. ........... ......... .... 435,000,00 435,000.00 870.000,00 457.000.00 (1) 457,000,00 (1) 914.000.00 '.1

. Recetles provenanl de rexcedenl 1998-1999/2000-2001 ... 200.000.00 453.520.89 653.520.89 158.000,00 489,249,52 647.249,52 (1.0)

Solde a verser par les Membres eNeclifs
el par les Membres associes .......... ......................................... 10.294.000,00 10.736.000.00 21.030.000,00 11.117.000,00 11.440.000,00 22.557.000,00 1,3

1) 326 Membr~s affililh
2) Augmentation resultant de fapplication de 2.95% par an aux contribulions fixees pour rexercice 2007 el de radhesion de nouveaux membres
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EN EUROS

(2)

2006 2007 2006-2007 2008 2009 2008-2009 VAR%

PARTIE I • Pro9ramme de travai!.. •.•...........• .....•. ..................... 6.265.000.00 6.721.000.00 12.966.000.00 6688.000,00 7.105.000.00 13.993.000.00 7.6

PARTIE II - Organes dlrecleur$ et reunions ....• ...................... 2.529.000,00 2,809,000.00 5338000.00 2.423.000,00 2.944,000.00 5.367.000.00 0.'

PARTIE III _ Services d'appui au programme el
aulres credits budgetaires •.•........•.......••.......•...... 2.854000.00 2.987.000.00 5.841.000.00 2.909.000.00 2.997.000.00 5.906.000.00 '.'

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.220.000,00 13.046.000,00 25.266.000,00 4,6

. Difference entre les salaires bruts et nels. ........ .... ..... ... 1.467,000.00 1,535.000,00 3,002.000,00
----

TOT_nJ. AVEC CONTRtBUTIONS DU PERSONNEL 13.687000,00 14.581.000.00 26.268.000.00

RECETIES DUBOGETAIRES

. ConlIibutions du personnel .. .......... .... ............. 1,467.000.00 1.535.000.00 3,002000.00

. Recettes diverses ... ...... .... ....... ................... ......... 369.000.00 542.479.11 911.479,11 207.000.00 440.750,48 647.750,48 (28,9)

. Recetles des ventes de publications. ........... ....... 350.000.00 350.000.00 700.000.00 350.000,00 400.000,00 750.000.00 7.'

. Membres :affllies .............. ............... ..... ..... ............. ........... 435.000.00 435.000.00 870.000.00 457.000.00 (1) 457.000.00 (1) 914.000,00 5.'

. Recettes provenanl oe I'excedent 1998-1999f200Q.2oo1. ... ... 200.000.00 453.520,69 653.520,89 158.000.00 489.249,52 647.249,52 (1.0)

Solde Aiverser par les Membres effectifs
el par les Membres 8ssocies .........................••.... .................... 10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000.00 11.048.000,00 11.259.000,00 22.307.000,00 6,' r

1) 326 Membres aff~ies
2) Augmentation nhultant de rapplication de 2.0% par an aux conlributions fi)(ees pour rexercice 2007 et de radhesion de nouveaux membres
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