
WPRIRC50.RI PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2002-2003 : 
ALLOCATIONS AUX PAYS 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WHA5!. 3 1 qui recommande que les allocations de crédit du budget 
ordinaire aux régions se fondent, pour l'essentiel, sur un modèle basé sur un indicateur ; 

Reconnaissant que le modèle recommandé par la résolution WHA5!.3l pour déterminer les 
allocations aux régions semble fournir des critères raisonnables pour déterminer les chiffres de 
planification par pays dans la Région du Pacifique occidental ; 

Notant, toutefois, qu'il est difficile d'appliquer ce modèle de façon mécanique; 

Reconnaissant le besoin d'une approche mondiale de l'OMS pour déterminer les allocations 
budgétaires aux pays qui tient compte des besoins sanitaires régionaux dans les différents pays ; 

l. REMERCIE le Directeur régional de son rapport complet sur la méthode et le processus 
actuellement appliqués pour détenniner les crédits alloués aux pays et sur les autres options possibles 
pour déterminer ces allocations, y compris la possibilité d'utiliser un indicateur qui permettrait de 
détenniner le chiffre de planification de chaque pays de façon plus objective : 

2. PRIE le Directeur régional d'utiliser les principes directeurs suivants pour établir les 
allocations à chaque pays dans le projet de budget progranune 2002-2003 et les budgets ultérieurs : 

60 % du chiffre de planification par pays devraient être déterminés selon le modèle 
recommandé par la résolution WHA51.3 1, l'allocation des 40 % restants étant déterminée par le 
Directeur régional au cours de la préparation du projet de budget en tenant compte des éléments 
suivants : 

l) L'écart entre l'allocation pour 2000-2001 et la nouvelle allocation devrait être 
échelonné sur trois exercices ; 

2) Un ajustement devrait être opéré afin de garantir que les pays les moins avancés ne 
reçoivent pas, en 2002-2003, une allocation inférieure à celle de 2000-2001 ; 

3) La possibilité d'une allocation minimale devrait être envisagée pour les pays ct 
territoires qui recevraient une allocation égale à zéro si le modèle recommandé par la résolution 
WHA5 1.3 l était appliqué ; 

4) Les besoins sanitaires spécifiques de chaque pays devraient être pris en considération ; 



3. PRlE EN OUTRE le Directeur régional de transmettre cette résolution au Directeur général 
afm de l'informer de la méthode que le Comité régional du Pacifique occidental préférerait voir 
appliquée pour déterminer les allocations aux pays dans les futurs budgets progranunes. 
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