
 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2012-2013 

Le Comité régional, 

Ayant examiné l’avant-projet de budget programme 2012-2013 de l'ensemble de 

l'Organisation 1 et l’avant-projet de budget programme 2012-2013 pour la Région du Pacifique 

occidental 2 qui seront financés au moyen des contributions fixées et des contributions volontaires ; 

Appréciant la présentation de l’avant-projet de budget programme 2012-2013 de l'ensemble 

de l'Organisation et l’avant-projet de budget programme 2012-2013 pour la Région du Pacifique 

occidental conformément aux principes de la budgétisation fondée sur les résultats ; 

Accueillant avec satisfaction les efforts régionaux visant à asseoir plus fermement les 

processus de planification stratégique et opérationnelle sur les priorités des différents pays et sur le 

programme technique régional collectivement convenu, et à rendre compte plus clairement des 

résultats dans le cadre du Plan stratégique à moyen terme, 

…/ 

 

                                                      
1 Annexe 1 du document WPR/RC61/9. 

2 Annexe 2 du document WPR/RC61/9. 
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1.  APPRÉCIE la présentation exhaustive faite par le Secrétariat de l'avant-projet de budget 

programme 2012-2013 de l'ensemble de l'Organisation et de l’avant-projet de budget programme 

2012-2013 pour la Région du Pacifique occidental ; 

2.  REMERCIE le Directeur régional de son attachement à la budgétisation fondée sur les 

résultats et à l’amélioration permanente de la présentation de l'avant-projet de budget programme ;  

3. PRIE le Directeur régional de : 

1)  transmettre au Directeur général les observations du Comité régional relatives à 

l'avant-projet de budget programme 2012-2013 de l'ensemble de l'Organisation afin qu'elles 

soient prises en considération lorsque le budget programme 2012-2013 sera finalisé par le 

Directeur général ; 

2)  soumettre au Comité régional, à sa soixante-deuxième session, un projet de budget 

programme 2012-2013 pour la Région du Pacifique occidental qui tienne compte des 

remarques faites par les États Membres et des délibérations à la soixante et unième session du 

Comité régional, et des résolutions de la cent-vingt-huitième session du Conseil exécutif et de 

la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Quatrième séance, 13 octobre 2010 
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