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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

Le Comité régional,  

Ayant examiné l’avant-projet de budget programme 2010-2011 et l’avant-projet de budget 

programme 2010-2011 pour la Région du Pacifique occidental qui doivent être financés par les 

contributions fixées des Etats Membres et les contributions volontaires ; 

Accueillant avec satisfaction l’avant-projet de budget programme 2010-2011 et l’avant-projet 

de budget programme 2010-2011 pour la Région du Pacifique occidental, articulés autour de 

13 objectifs stratégiques transversaux et présentés conformément aux principes de la budgétisation 

fondée sur les résultats, et l’inclusion de résultats escomptés pour l’ensemble de l’Organisation et 

d’indicateurs mesurables, de bases de référence et de cibles se rapportant aux objectifs et aux 

stratégies ; 

Constatant que l’augmentation proposée dans l’avant-projet de budget programme 2010-2011 

des fonds alloués à la Région du Pacifique occidental, toutes sources confondues, répond mieux aux 

besoins sanitaires de la Région, 
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1. REMERCIE le Directeur régional de sa présentation exhaustive de l’avant-projet de budget 

programme 2010-20111 et de l’avant projet de budget programme 2010-2011 pour la Région du 

Pacifique occidental ; 2 

2. LUI SAIT GRE de sa volonté d’apporter de constantes améliorations à la présentation de 

l’avant-projet de budget programme ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de transmettre au Directeur général les observations du Comité régional sur l’avant-

projet de budget programme 2010-2011, afin que celles-ci soient prises en considération lors 

de la mise en forme définitive et de l’exécution du budget programme 2010-2011 ; 

2) de présenter au Comité régional, à sa soixantième session, un projet de budget 

programme 2010-2011 pour la Région du Pacifique occidental qui tienne compte des 

discussions qui auront eu lieu lors de la cinquante-neuvième session du Comité régional, de 

la cent vingt-quatrième session du Conseil exécutif et de la Soixante-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé en 2009. 
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1 Annexe 2 du document WPR/RC59/4. 
2 Annexe 3 du document WPR/RC59/4. 


