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(2) d'utiliser les stratégies d'élimination de la rougeole et de lutte contre l'hépatite B pour 
renforcer le PEV et d'autres programmes de santé publique, telle la prévention du syndrome de 
rubéole congénitale; 

(3) d'offrir, en principe, deux doses de vaccin antirougeoleux à tous les enfants, en tenant 
compte de la situation locale, pour obtenir durablement dans tous les districts l'immunisation de 
95 % de chaque cohorte de naissance; 

(4) d'instaurer des systèmes de surveillance de la rougeole et la confirmation des cas en 
laboratoire, ou de les renforcer; 

(5) de faire en sorte que, dans tous les districts, au moins 80 % (et 95 % si possible) de 
chaque cohorte de naissance reçoivent trois doses de vaccin contre l'hépatite B avant l'âge d'un 
an, sauf dans les pays qui appliquent avec succès une approche visant les sujets à haut risque 
(c'est à dire la vaccination des bébés dont la mère est porteuse du virus); 

(6) d'améliorer la qualité des données de couverture vaccinale notifiées régulièrement et de 
contrôler les données de vaccination (notamment une dose de vaccin anti-hépatite B donnée en 
temps opportun à la naissance, c'est-à-dire dans les 24 heures suivant la naissance) et les 
données de morbidité à l'échelon des districts dans le but d'améliorer la gestion des 
programmes; 

6. PRIE le Directeur régional : 

(1) de continuer à renforcer la coopération technique avec les Etats Membres, pour améliorer 
en particulier la couverture vaccinale et la surveillance, y compris pour renforcer les moyens de 
laboratoire dans la Région, afin de parvenir à éliminer la rougeole et de mieux lutter contre 
l'hépatite B; 

(2) de chercher des ressources supplémentaires pour soutenir ces activités; 

(3) de rendre compte régulièrement de l'état d'avancement des travaux au Comité régional et 
de proposer en temps utile une date butoir pour l'élimination de la rougeole. 

Cinquième séance, 10 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/5 

WPR/RC54.R4 PROJET DE BUDGET PROGRAMME : 2004-2005 

Le Comité régional,  

Ayant examiné le projet de budget programme 2004-2005 pour la Région du Pacifique 
occidental qui sera financé par le budget ordinaire et par d'autres sources de financement;1 

                                                      
1 Documents WPR/RC54/4 et WPR/RC54/4 Corr. 1. 
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Rappelant la résolution WPR/RC53.R2 et notant l'impact négatif de la réduction des crédits du 
budget ordinaire alloués à la Région sur les programmes de collaboration par suite de la mise en 
oeuvre de la résolution WHA51.31, notamment les difficultés de mener à bien les activités des 
programmes prioritaires de l'OMS, les réductions des chiffres de planification par pays et le maintien 
difficile de la présence essentielle de l'OMS dans les pays; 

Notant que la résolution WHA51.31 n'a été appliquée que pour les crédits du budget ordinaire 
alloués aux six régions en excluant le Siège; 

Extrêmement préoccupé par le fait que la Région du Pacifique occidental a reçu une part faible 
de ressources extrabudgétaires comparée à celles des autres régions de l'OMS; 

Notant avec appréciation que le niveau estimatif plus élevé des ressources extrabudgétaires 
dans le projet de budget programme tient compte des ressources extrabudgétaires mondiales prévues, 
mais notant toutefois la difficulté d'estimer ces ressources; 

Se félicitant de la présentation du projet de budget programme, de l'inclusion de résultats 
escomptés et d'indicateurs mesurables pour les buts, objectifs et stratégies des domaines d'activité 
régionaux, des pays et territoires; 

Notant avec appréciation la détermination du Directeur général à allouer une part plus 
importante des ressources au niveau des régions et des pays; 

1. REMERCIE le Directeur régional d'avoir présenté un budget programme détaillé et d'avoir pris 
en considération les avis et préoccupations exprimés par le Comité régional lors de l'examen de la 
deuxième partie du projet de budget programme à sa cinquante-troisième session; 

2. NOTE AVEC APPRÉCIATION la détermination du Directeur régional à continuer d'améliorer 
la présentation du projet de budget programme en tenant compte des avis exprimés par le Comité 
régional; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de collaborer avec l'OMS afin de garantir la mise en 
oeuvre du budget programme; 

4. PRIE les membres du Conseil exécutif appartenant à la Région : 

(1) de transmettre au Conseil exécutif et, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'Assemblée 
mondiale de la Santé, l'avis du Comité régional, à savoir que : 

(a) la réduction de l'allocation régionale résultant de la résolution WHA51.31 ne 
devrait être appliquée que sur trois exercices, à savoir 2001-2002, 2002-2003 et 2004-
2005; 

(b) à l'avenir, la méthode employée pour allouer les crédits provenant du budget 
ordinaire de l'OMS et des ressources extrabudgétaires au Siége de l'OMS, aux régions et 
aux pays, devra garantir une allocation plus équitable et transparente des ressources et 
tenir compte de la détermination du Directeur général à allouer un pourcentage de 
ressources plus important au niveau des régions et des pays; 

(2) de collaborer avec les membres du Conseil exécutif appartenant à d'autres régions 
pareillement touchées, en tenant compte des avis du Comité régional; 



14 COMITÉ RÉGIONAL : CINQUANTE-QUATRIÈME SESSION 

5. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général l'avis du Comité régional, à 
savoir que : 

(1) l'impact négatif de l'utilisation du modèle pour la Région du Pacifique occidental pour 
les trois exercices au cours desquels il a été appliqué, devrait être inclus dans l'évaluation que le 
Directeur général présentera à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

(2) à l'avenir, la méthode employée pour allouer les crédits provenant du budget ordinaire de 
l'OMS et des ressources extrabudgétaires au Siége de l'OMS, aux régions et aux pays, devra 
garantir une allocation plus équitable et transparente des ressources et tenir compte de la 
détermination du Directeur général à allouer un pourcentage de ressources plus important au 
niveau des régions et des pays; 

6. PRIE le Directeur régional de faire en sorte que les avis et les préoccupations du Comité 
régional, tels que notés dans les procès-verbaux, soient pleinement pris en compte dans la mise en 
oeuvre du budget programme pour 2004-2005. 

Septième séance, 11 septembre 2003 
WPR/RC54/SR/7 

WPR/RC54.R5 INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES,  
 Y COMPRIS LE VIH/SIDA 

Le Comité régional,  

Ayant examiné le rapport annuel sur les infections sexuellement transmissibles (IST), y 
compris le VIH/SIDA;1 

Notant avec une profonde inquiétude l'augmentation constante des infections à VIH et des cas 
de SIDA dans la Région, la prévalence élevée et l'incidence accrue des IST dans certaines zones et 
populations, et leurs conséquences néfastes possibles sur les personnes et les systèmes de santé; 

Reconnaissant l'importance de continuer à encourager des modes de vie favorables à la santé; 

Reconnaissant en outre le rôle éducatif de la promotion de la santé auprès des groupes 
vulnérables, en particulier les jeunes, sur les dangers des comportements à haut risque; 

Se félicitant des résultats positifs observés à la suite des activités de promotion des préservatifs 
et des programmes d'éducation pour la santé à l'intention des prostitué(e)s et de leurs clients au 
Cambodge, de l'extension de ces programmes et de la mise en place de projets pilotes similaires dans 
d'autres pays de la Région; 

Se félicitant en outre des résultats des programmes de prévention bien ciblés auprès de groupes 
spécifiques de population vulnérables, tels les toxicomanes par voie intraveineuse dans certains pays 
de la Région; 

                                                      
1 Document WPR/RC54/6. 




