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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. 
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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 
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