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RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A

Au cours de sa première réunion, tenue le 7 mai 1985, la Commission В a examiné un
rapport du Directeur général, soumis conformément à 1'article 3.8 du Règlement financier, sur
les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs nécessitant un
réajustement du projet de budget programme pour 1986-1987, ainsi que les observations y
relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières
avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la S^nté.
Sur la base de cet examen, la Commission В recommande à la Commission A que les taux de
change entre le dollar des Etats-Unis et quatre des principales monnaies utilisées par les
bureaux régionaux, à savoir le franc C F A , la couronne danoise, la roupie indienne et le peso
philippin, soient ajustés comme 1'a proposé le Directeur général. Ces ajustements entraînent
une économie de US $7 500 0 0 0 .
Conformément à la proposition du Directeur général, la Commission В recommande qu'à la
suite du report par 1'Assemblée générale des Nations Unies de 1'augmentation d'une classe
d'ajustement de poste à New York en décembre 1984, les crédits budgétaires correspondants
dans le projet de budget programme pour 1986—1987 soient réduits de US $3 200 000.
L'effet global des recommandations ci-dessus serait de ramener le montant total du budget
effectif pour 1986-1987 de US $554 000 0 0 0 , chiffre initialement proposé par le Directeur
général et recommandé par le Conseil exécutif, à US $543 300 000•
La Commission В reconmande d'autre part à la Commission A que des recettes d'un montant
de US $61 790 000 soient utilisées, pour aider à financer le budget de 1986-1987. Ce montant
de US $61 790 000 se décompose comme suit : US $56 790 000 de recettes occasionnelles disponibles et US $5 000 000 représentant le remboursement anticipé des dépenses d'appui aux
programmes pour les activités financées par le Programme des Nations Unies pour le Développement et exécutées par 1'OMS.

