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(3) de présenter le rapport de situation sanitaire et le projet de cadre politique au Comité 
régional à une date appropriée. 

Quatrième séance, 15 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/4 

WPR/RC55.R2 PROJET DE BUDGET PROGRAMME: 2006-2007 ET 
 ONZIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL  

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de budget programme 2006-2007 et le projet de budget programme 
stratégique régional 2006-2007 qui doivent être financés par le budget ordinaire et d'autres sources de 
fonds ;1  

Se félicitant de la présentation du projet de budget programme conformément aux principes 
de la budgétisation basée sur les résultats et l'inclusion de résultats escomptés pour l'ensemble de 
l'Organisation et d'indicateurs mesurables pour les buts, les objectifs et les stratégies ; 

Observant que la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2004, a 
demandé au Directeur général d'établir, en consultation avec les Etats Membres et les Régions, des 
principes directeurs reposant sur des critères objectifs pour l'allocation de fonds provenant de toutes 
sources ; 

Préoccupé toutefois par la diminution de la part du budget ordinaire allouée à la Région au 
cours des trois exercices biennaux précédents en application de la résolution WHA51.31, en dépit de 
l'accroissement des besoins en matière de santé ; 

Se félicitant de l'engagement du Directeur général à allouer une plus grande part des 
ressources aux Régions et aux pays ; 

Se réjouissant de l'augmentation proposée, dans le budget alloué au Pacifique occidental, des 
fonds provenant de toutes sources prévus dans le projet de budget programme, ce qui répond mieux 
aux besoins sanitaires de la Région ; 

1. REMERCIE le Directeur régional :  

(1) de sa présentation complète du projet de budget programme ; 

(2) de sa détermination à améliorer constamment la présentation du projet de budget 
programme ; 

2. PRIE les membres du Conseil exécutif de la Région : 

de transmettre au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à l'Assemblée mondiale de la 
Santé, l'avis du Comité régional qui, pour annuler les conséquences négatives des précédentes 
réductions budgétaires sur la mise en œuvre des programmes prioritaires et la présence 
essentielle de l'OMS dans les pays, est très favorable à la décision de l'Assemblée mondiale de 
la Santé selon laquelle les allocations budgétaires devront tenir compte à l'avenir des principes 
d'équité, d'efficacité et des résultats ; 

                                                           
1   Document WPR/RC55/4. 
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3. PRIE le Directeur régional : 

(1) de transmettre au Directeur général les observations du Comité régional sur le projet de 
budget programme, afin que celles-ci soient prises en considération lorsque le budget 
programme sera finalisé et mis en oeuvre ; 

(2) de présenter au Comité régional, à sa cinquante-sixième session, un projet de budget 
programme stratégique 2006-2007 pour la Région conformément aux principes de la 
budgétisation basée sur les résultats y compris l'impact escompté, en tenant compte des 
discussions qui auront lieu lors de la cent quinzième session du Conseil exécutif et de la 
Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2005. 

(3) de collaborer avec le Directeur général et les autres Directeurs régionaux afin de mieux 
définir les rôles et les fonctions des trois niveaux de l'Organisation et d'améliorer ainsi la 
planification et la gestion des programmes et l'efficience. 

Quatrième séance, 15 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/4 

WPR/RC55.R3 REMERCIEMENTS AU DOCTEUR ISAO ARITA,  
 ANCIEN PRESIDENT DU GROUPE CONSULTATIF TECHNIQUE  
 SUR LE PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV) ET  
 L'ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS  
 LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le Comité régional, 

Reconnaissant le dévouement témoigné par le Dr Isao Arita dans le domaine de la santé 
internationale et les contributions qu'il a apportées en qualité de Président du groupe consultatif 
technique sur le programme élargi de vaccination et l'éradication de la poliomyélite dans la Région du 
Pacifique occidental au cours des 14 dernières années ; 

1. REMERCIE le Dr Isao Arita de son dévouement, de ses qualités d'animateur et des 
contributions inestimables qu'il a apportées au groupe consultatif technique sur le programme élargi 
de vaccination et l'éradication de la poliomyélite ;   

2. PRIE le Dr Isao Arita de continuer à soutenir par ses compétences, à titre personnel, le 
programme de vaccination dans la Région. 

Sixième séance, 16 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/6 


