
 

 

 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2010–2011 

Le Comité régional, 

Accueillant avec satisfaction la présentation du projet de budget programme 2010-2011 pour 

la Région du Pacifique occidental
1
, préparé conformément aux principes de budgétisation fondés sur 

les résultats et incluant des objectifs stratégiques transversaux, des résultats escomptés et des 

indicateurs mesurables pour la Région ; 

Reconnaissant les efforts constants pour présenter un budget programme mieux ciblé, aligné 

sur une vision stratégique à plus long terme couvrant trois exercices biennaux telle qu’énoncée dans 

le Plan stratégique à moyen terme (2008–2013), 

1. APPROUVE le budget programme 2010-2011 pour la Région du Pacifique occidental ; 

2. PRIE le Directeur régional de réexaminer et de réviser, le cas échéant, les crédits alloués aux 

États et Territoires  et aux programmes interpays, en fonction des objectifs stratégiques et des 

résultats régionaux escomptés, en tenant compte des remarques du Comité régional et des plans 

opérationnels détaillés, élaborés avec les États et Territoires respectifs, avant l’exécution du budget 

programme; 

…/ 

                                                      
1  Annexe 1 du document WPR/RC60/4. 
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3.  PRIE EN OUTRE le Directeur régional de réexaminer et de réviser, le cas échéant, les 

indicateurs régionaux afin de mieux refléter les résultats, en tenant compte des discussions du Comité 

régional à sa soixantième session ; 

4. NOTE que le budget programme pour la Région du Pacifique occidental doit être financé par 

les contributions fixées et les contributions volontaires sous réserve de la disponibilité de ces 

dernières ; 

5. PRIE le Directeur régional de mettre tout en oeuvre pour exécuter le budget programme 

2010-2011 pour la Région du Pacifique occidental en étroite collaboration avec les États Membres. 

Sixième séance, 24 septembre 2009 
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