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Note du SecnHaire general
Sur la base des debats qui ont eu lieu pendant la quatre-vingt-unieme session
du Conseil, Ie Secreta ire general sou met Ie present additif
l'Assemblee generale.
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1.
A sa 81. session tenue a Cartagena de Indias Ie 22 novembre 2007, Ie
Conseil executif a pris note des efforts deja faits par Ie Secretaire general,
conformement a ses recommandations lors de sa 80. session en juin dernier, pour
reviser les parametres economiques ayant servi lors de la preparation du budget de
I'OMT pour la periode 2008-2009. Le Conseil a remercie Ie Secretaire general pour
cette revision.
2.
Le Secretaire general a commence par expliquer que deux parametres
economiques avaient subi des changements significatifs apres la session de juin.
Premierement, Ie taux de change entre I'euro et Ie dollar des Etats-Unis a continue a
evoluer en faveur de I'euro. Or, cela ne peut avoir que des avantages limites pour Ie
budget propose de I'Organisation puisque a peine 10 % des depenses sont reglees
en dollars des Etats-Unis et que Ie gros des depenses Ie sont en euros. Par ailleurs,
cette evolution aura surtout des repercussions pour les pays dont la monnaie est liee
a I'USD.
3.
Deuxiemement, dans la zone euro, iI s'est produit une acceleration
d'infiation et ce, surtout en Espagne, pays du siege de I'OMT.

du taux

4.
En depit de ces changements, Ie Secretaire general a propose au Conseil
executif de reduire les hypotheses concernant les taux d'inflation prevus pour les
exercices 2008 et 2009, respectivement a 2,9 % et a 2,8 %, tout en maintenant
I'hypothese d'un cours de 1,40 dollar pour 1 euro.
5.
Plusieurs Etats mernbres, tant parmi ceux developpes de la zone euro que
parrni les pays en developpement, ont indique qu'i1s eprouvaient encore des
difficultes a regler leur contribution au budget de I'OMT. Aussi ont-ils demande une
rationalisation plus poussee au sein du Secretariat, une gestion plus efficace des
ressources et aussi, au besoin, une diminution du nombre des activites a inscrire au
programme de travail. Cependant, la plupart des pays ont manifeste leur desir de
maintenir toutes les activites deja approuvees pour la prochaine periode biennale par
Ie Comite du programme et par Ie Conseil executif lors de sa session precedente.
6.
Ce nonobstant, Ie Secreta ire general a propose un nouveau budget revise
pour la periode 2008-2009, passant d'une augmentation de 5,6 % dans Ie projet
initial et de 4,6 % dans Ie deuxieme projet a un niveau legerement inferieur a 4 %, tel
que 3,9 %. Ce dernier pourcentage a ete accepte par Ie Conseil executif.
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7.
Comme consequence de cette reduction du montant total du budget, les
contributions des Membres sont appelees a diminuer. S'agissant de I'annee 2008, iI
est propose de retenir Ie taux de croissance moyen, qui avait deja ete revise en
baisse, de 2 %, lequel correspondait a I'hypothese d'une croissance budgetaire de
4,6 %. Le bareme des contributions qui en resulte a ete approuve par Ie Comite du
budget et des finances et II sera possible de la sorte de communiquer des la fin de
l'Assemblee aux Etats membres les informations dont ils ont besoin pour payer des
que possible leur contribution de 2008.
8.
La seconde revision en baisse acceptee par Ie Conseil produira done tous ses
effets pendant I'annee 2009 et devrait conduire a une reduction sensible du taux de
croissance des contributions anterieurement prevu pour cet exercice.

