
WPRIRC5l.RI PROJET DE BUDGET PROGRAMME : 2002-2003 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les première et deuxième parties du projet de budget programme pour 
l'exercice 2002-2003, qui doit être financé au moyen du budget ordinaire et d'autres sources de 
fonds ;1 

Notant l'impact négatif de la réduction des crédits du budget ordinaire alloués à la Région sur 
les programmes de collaboration, suite à l'adoption de la résolution WHA5l.31 ; 

Notant avec satisfaction la nouvelle présentation du projet de budget programme et en 
particulier la presentation du budget de l'Organisation dans sa globalité, l'insertion de résultats 
escomptés et d'indicateurs mesurables, l'explication claire et transparente des chiffres indicatifs de 
planification pour chaque pays et la possibilité d'effectuer une planification détaillée dans un délai 
plus court avant la mise en application ; 

Notant également la nécessité de continuer à examiner et à surveiller les répercussions de la 
résolution WPR/RC50.Rl sur les programmes des pays; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour sa présentation exhaustive de la méthode actuelle 
d'élaboration du budget programme et du mode de calcul des crédits alloués aux pays ; 

2. PRJE INSTAMMENT les Etats Membres d'élaborer des plans nationaux qui traitent des 
problèmes et des enjeux identifies dans la deuxième partie du projet de budget programme et qui 
permettent d'atteindre les objectifs et les buts de l'Organisation à l'échelle mondiale, tels qu'ils sont 
définis dans la première partie ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de transmettre au Directeur général les points de vue et les préoccupations du Comite 
régional sur le projet de budget programme mondial , 

2) de faire en sorte que les points de vue et les préoccupations du Comite régional, ainsi 
que ceux des Etats Membres respectifs, soient pleinement pris en compte dans l'élaboration 
des programmes détaillés des pays ; 

3) de présenter au Comité régional, lors de sa cinquante-deuxième session, un projet de 
m1se en oeuvre du budget programme comprenant les programmes des pays, interpays et 
régionaux, ainsi que des indicateurs et les résultats escomptés, en tenant compte des 
discussions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé en 2001 ; 

1 Document WPRIRCSI/4. 



4) de poursuivre l'examen et le suivi des répercussions de la résolution WPR!RC50.Rl 
sur les programmes des pays. 
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