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ALLOCATIONS REGIONALES 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la Première Partie du document WPR/RC46/6 qui comprend un extrait du 

rapport du Directeur général sur les allocations régionales relatif à la répartition des ressources du 

budget ordinaire entre les différents niveaux de l'Organisation ;
1
 

Prenant note de la résolution WHA48.26, par laquelle l'Assemblée prie le Conseil exécutif et 

le Directeur général de prendre des mesures pour réaffecter des crédits aux programmes de santé 

prioritaires au niveau des pays ; 

Rappelant les débats qui ont eu lieu à la quatre-vingt-seizième session du Conseil exécutif sur 

le besoin de réexaminer les allocations régionales ; 

Rappelant également l'accent mis par la Région sur les besoins sanitaires régionaux, y 

compris les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes ; 

.../ 
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Prenant en considération un certain nombre de facteurs significatifs eu égard aux besoins de 

la Région du Pacifique occidental en matière de budget, tels que : 

a) la taille de la population desservie comparée à celle d'autres régions ;

b) les besoins de la population en matière de santé ;

c) le niveau de financement par habitant comparé à celui d'autres régions ;

d) l'augmentation du nombre des États Membres dans la Région ; et

e) la capacité de la Région et de ses États Membres à absorber l'intégralité de son budget

actuel; 

PRIE le Directeur régional de transmettre au Conseil exécutif, par l'intermédiaire du 

Directeur général : 

1) les procès-verbaux des débats sur ce point ;

2) que le Comité régional demande que la logique et les critères utilisés pour déterminer les

allocations régionales soient examinés ; 

3) que le Comité régional pense qu'une revue objective des critères utilisés pour la

répartition du budget ordinaire de l'OMS montrerait qu'une augmentation proportionnée de 

l'allocation de la Région du Pacifique occidental est justifiée ; 

4) que le Comité régional appuie l'application effective de la résolution WHA48.26 et la

réaffectation de crédits à des programmes prioritaires au niveau des pays, la nécessité de cette 

réaffectation étant réexaminé à chaque période biennale. 
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