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PROJET DE BUDGET PROGRAMME : 2006-2007 

Le Comité régional,  

Ayant examiné le projet de budget programme 2006-2007 pour la Région du Pacifique 

occidental qui devra être financé par le budget ordinaire et d'autres sources de fonds ;1  

Accueillant avec satisfaction le projet de budget programme présenté conformément aux 

principes de la budgétisation fondée sur les résultats avec l'inclusion des résultats escomptés et 

d'indicateurs mesurables pour répondre aux buts, objectifs et stratégies des domaines d'activité 

régionaux et des Etats et Territoires ; 

Se félicitant de constater que le montant accru des ressources allouées à la Région du 

Pacifique occidental au titre du budget ordinaire dans le projet de budget programme 2006-2007 répond 

mieux aux besoins sanitaires de la Région ; 

Se félicitant de constater en outre que le montant accru des ressources extrabudgétaires 

prévues dans le projet de budget programme tient compte des ressources extrabudgétaires prévues à 

l’échelle mondiale, mais notant aussi la difficulté d'une telle estimation ; 
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1 Document WPR/RC56/5. 



WPR/RC56.R3 
page 2 

 

Se félicitant de l'engagement du Directeur général à allouer une part plus importante des 

ressources aux Régions et aux pays, 

1. REMERCIE le Directeur régional de sa présentation exhaustive du budget programme et de 

sa prise en compte des points de vue et des préoccupations exprimées par le Comité régional au cours 

de l'examen du projet de budget programme stratégique régional lors de sa cinquante -cinquième 

session ;  

2. LUI SAIT GRE de sa volonté d'améliorer constamment la présentation du projet de budget 

programme, en tenant compte des points de vue exprimés par le Comité régional ; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de faire tout leur possible pour exécuter le budget 

programme en collaboration avec l'OMS ;  

4. PRIE le Directeur régional de faire en sorte que les points de vue et les préoccupations du 

Comité régional, tels que notés dans les procès-verbaux, soient pleinement pris en compte lors de la 

mise en œuvre du budget programme 2006 2007. 
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