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  Additif 
 

 Comme indiqué au paragraphe 3 du document IDB.33/21, la quatrième séance 
de consultations informelles s’est tenue le jeudi 21 juin 2007. Une cinquième séance 
a eu lieu le vendredi 22 juin 2007, au cours de laquelle la proposition révisée 
relative au programme et budgets pour l’exercice 2008-2009 qui figure en annexe au 
présent document a été examinée. Un projet de décision qui se fonde sur le 
consensus dégagé à cette séance sera distribué pendant la présente session. 

 Conformément au projet révisé approuvé par consensus à la cinquième séance 
de consultations informelles ouvertes à tous, tenue le 22 juin 2007, les dépenses 
prévues au budget ordinaire pour l’exercice 2008-2009 se chiffreront à 
154 623 038 euros en montant net, les coûts de l’application des Normes comptables 
internationales du secteur public (IPSAS) inclus. 

 Le montant total des réductions de dépenses prévues au projet de budget 
figurant dans le document IDB.33/7-PBC.23/7 se chiffre à 2 642 438 euros. Le 
secrétariat identifiera les domaines dans lesquels des réductions pourront être 
effectuées sans incidence majeure sur l’exécution des activités de coopération 
technique et informera les États Membres des ajustements à apporter afin que la 
Conférence générale les examine et les approuve à sa douzième session. 



 

2  
 

IDB.33/21/Add.1  

Annexe 
 
 

  Proposition révisée approuvée à la cinquième séance,  
le 22 juin 2007 
 
 

  En euros 

a) Ressources nécessaires en montant net pour 
2008-2009 aux taux de 2008-2009, comme 
indiqué dans le document PBC.23/7  157 265 475 

b) Moins les dépenses prévues pour IPSAS aux taux 
de 2008-2009 (programme G6)  1 195 000 

c) Ressources nécessaires en montant net pour 
2008-2009 aux taux de 2008-2009, hors IPSAS a)-b) 156 070 475 

d) Ressources nécessaires en montant net approuvées 
pour 2006-2007  150 785 600 

e) Croissance nominale c)-d) 5 284 875 

f) Moitié de la croissance nominale initiale e)/2 2 642 438 

 Calcul de la réduction des ressources 
nécessaires:   

 Ressources approuvées en montant net 
pour 2006-2007 d) 150 785 600 

 plus les dépenses prévues pour IPSAS aux 
taux de 2008-2009 (programme G6) b) 1 195 000 

 plus la moitié de la croissance nominale 
initiale f) 2 642 438 

g) Ressources nécessaires en montant net pour 
2008-2009 aux taux de 2008-2009 d)+b)+f) 154 623 038 

Réductions à identifier dans le document PBC.23/7 a)-g) 2 642 438 
 
 


