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II.  RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LE COMIT E REGIONAL 

WPR/RC55.R1 RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPR/RC54.R2 sur le rapport du Directeur régional ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional intitulé Activité de l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental : 1er juillet 2003 – 30 juin 2004 ; 

Se réjouissant de la grande qualité de ce rapport et des informations qu'il contient ; 

Reconnaissant les efforts du Secrétariat qui a incorporé les suggestions faites par le Comité 
régional au cours de sessions antérieures ; 

Notant les remarques du Directeur régional sur les consultations qu'il a eues avec les ministres 
de la santé à propos de son rapport ;  

Reconnaissant qu'une extension de la zone géographique couverte par le rapport pour inclure 
les Régions OMS de l'Asie de Sud-Est et du Pacifique occidental augmenterait considérablement la 
valeur de ce document ;  

Notant néanmoins qu'un rapport birégional devra explicitement rendre compte des situations 
particulières des petits pays insulaires ; 

Reconnaissant que, si l'on veut repositionner la santé au coeur du processus de 
développement, le rapport doit avoir pour objectif d'approfondir ses analyses et devenir un ouvrage de 
référence intéressant un public plus large comprenant décideurs, partenaires du développement, 
universitaires et journalistes ;  

Conscient que, si l'importante contribution apportée par l'approche biomédicale de la santé a 
été largement reconnue, les facteurs psychosociaux qui influent sur la santé n'ont toutefois pas reçu 
l'attention qu'ils méritaient ; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport ;  

2. INVITE les Etats Membres :  

à collaborer avec l'OMS à l'établissement d'un rapport de situation sanitaire ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) d'oeuvrer avec les Etats Membres, le Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est et 
des experts compétents pour établir un rapport de situation sanitaire couvrant l'Asie et le 
Pacifique, en accordant l'attention voulue aux situations particulières des petits pays 
insulaires et en rationnalisant la collecte et l'analyse des données pour la préparation de 
ce document ; 

(2) d'établir, en collaboration avec les Etats Membres et le Bureau régional de l'OMS pour 
l'Asie du Sud-Est, un projet de cadre politique qui rende compte de l'importance des 
facteurs psychosociaux qui influent sur la santé ; 
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(3) de présenter le rapport de situation sanitaire et le projet de cadre politique au Comité 
régional à une date appropriée. 

Quatrième séance, 15 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/4 

WPR/RC55.R2 PROJET DE BUDGET PROGRAMME: 2006-2007 ET 
 ONZIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL  

Le Comité régional, 

Ayant examiné le projet de budget programme 2006-2007 et le projet de budget programme 
stratégique régional 2006-2007 qui doivent être financés par le budget ordinaire et d'autres sources de 
fonds ;1  

Se félicitant de la présentation du projet de budget programme conformément aux principes 
de la budgétisation basée sur les résultats et l'inclusion de résultats escomptés pour l'ensemble de 
l'Organisation et d'indicateurs mesurables pour les buts, les objectifs et les stratégies ; 

Observant que la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2004, a 
demandé au Directeur général d'établir, en consultation avec les Etats Membres et les Régions, des 
principes directeurs reposant sur des critères objectifs pour l'allocation de fonds provenant de toutes 
sources ; 

Préoccupé toutefois par la diminution de la part du budget ordinaire allouée à la Région au 
cours des trois exercices biennaux précédents en application de la résolution WHA51.31, en dépit de 
l'accroissement des besoins en matière de santé ; 

Se félicitant de l'engagement du Directeur général à allouer une plus grande part des 
ressources aux Régions et aux pays ; 

Se réjouissant de l'augmentation proposée, dans le budget alloué au Pacifique occidental, des 
fonds provenant de toutes sources prévus dans le projet de budget programme, ce qui répond mieux 
aux besoins sanitaires de la Région ; 

1. REMERCIE le Directeur régional :  

(1) de sa présentation complète du projet de budget programme ; 

(2) de sa détermination à améliorer constamment la présentation du projet de budget 
programme ; 

2. PRIE les membres du Conseil exécutif de la Région : 

de transmettre au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à l'Assemblée mondiale de la 
Santé, l'avis du Comité régional qui, pour annuler les conséquences négatives des précédentes 
réductions budgétaires sur la mise en œuvre des programmes prioritaires et la présence 
essentielle de l'OMS dans les pays, est très favorable à la décision de l'Assemblée mondiale de 
la Santé selon laquelle les allocations budgétaires devront tenir compte à l'avenir des principes 
d'équité, d'efficacité et des résultats ; 

                                                           
1   Document WPR/RC55/4. 


