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1. Lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour 1992-1993, à sa 
quatre-vingt-septième session (janvier 1991), il était entendu que le Directeur général 
suivrait de très près 1‘évolution de la situation financière afin de réduire les 
contributions des Membres pour le budget programme 1992-1993. Dans le document A44/18, le 
Directeur général propose d'utiliser la somme de US $24 929 000, imputée sur les recettes 
occasionnelles disponibles, afin de réduire les contributions des Membres au budget ordinaire 
pour 1992-1993. Cela représente un montant supplémentaire de US $2 929 000 par rapport à la 
somme qui avait été proposée au départ, avant la clôture provisoire des comptes pour 1990. 

2. Le Directeur général a également examiné de près les taux de change budgétaires utilisés 
dans le projet de budget programme pour 1992-1993. Depuis la date de la quatre-vingt-septième 
session du Conseil exécutif, le dollar des Etats-Unis s'est considérablement affermi. 
Nonobstant les incertitudes des fluctuations des taux de change, le Directeur général propose 
aujourd'hui de réajuster les taux de change budgétaires utilisés dans le projet de budget 
programme pour 1992-1993 en tenant compte de l'évolution récente du marché financier et sur 
la base des taux de change comptables Nations Unies/OMS établis pour le mois de mai 1991. 

3. En conséquence, il est proposé de revoir à la hausse les taux de change budgétaires pour 
1992-1993 entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse et les principales monnaies 
utilisées par les bureaux régionaux qui s'établiront comme suit : 

Monnaie 
Taux de change pour US $1 

utilisé lors de la préparation 
du projet de budget programme 

pour 1992-1993 

Nouveau taux de change 
budgétaire pour US $1 
proposé pour 1992-1993 

Franc suisse 1,30 1,49 

Franc CFA 262 296 

Roupie indienne 18,00 20,00 

Couronne danoise 5,98 6,70 

Livre égyptienne 2,74 3,32 

Peso philippin 26,00 27,70 

4. Le réajustement à la hausse des taux de change budgétaires entre les monnaies 
susmentionnées et le dollar des Etats-Unis se traduira par une économie de US $28 824 000, 
)droù une réduction du niveau du budget effectif proposé pour 1992-1993, qui passera de 
享 U S $763 760 000 à US $734 936 000. 
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5. On se souviendra que le budget effectif de US $763 760 000 recommandé par le Conseil 
exécutif représentait une augmentation totale de 16,83 1 par rapport au budget effectif pour 
1990-1991, et aurait supposé une augmentation de 21,19 X des contributions au budget effectif 
pour 1992-1993 par rapport à celle pour 1990-1991. L'effet combiné de l'ajustement des taux 
de change budgétaires et de l'utilisation d'un montant additionnel de US $2 929 000 imputé 
sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget ordinaire pour 
1992-1993 sera de ramener l'augmentation du niveau du budget effectif pour 1992-1993 par 
rapport à 1990-1991 de 16,83 % à 12,42 Z, et celle des contributions de 21,19 X à 15,97 X. 

6. Si les propositions susmentionnées étaient approuvées, il serait nécessaire de réviser 
le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1992-1993 recommandé par 
le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R14 afin de refléter : 1) la modification du 
montant du budget effectif proposé pour 1992-1993 qui résulterait du réajustement des taux 
de change budgétaires entre le dollar des Etats-Unis et les monnaies mentionnées plus haut; 
et 2) l'augmentation proposée de US $2 929 000 du montant des recettes occasionnelles 
disponibles à utiliser pour aider à financer le budget ordinaire pour 1992-1993. 


