
CINQUANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA56.30

Point 14.4 de l’ordre du jour 28 mai 2003

Stratégie mondiale du secteur de la santé 
contre le VIH/SIDA 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ;1 

Considérant le rôle de l’OMS en tant qu’organisme coparrainant de l’ONUSIDA, qui est de 
veiller à ce que la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (juin 2001) soit suivie d’effets ; 

Profondément préoccupée par le fardeau sans précédent que l’épidémie de VIH/SIDA impose 
au secteur de la santé et reconnaissant le rôle central de ce secteur, qui doit mener une riposte 
multisectorielle élargie ; 

Considérant les possibilités et les enjeux que comporte la mise à disposition des Etats Membres 
de nouvelles ressources par l’intermédiaire de mécanismes tels que le Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme, ainsi que par la Banque mondiale, des organismes bilatéraux, 
des fondations et d’autres donateurs ; 

Profondément consciente de la nécessité de renforcer les capacités du secteur de la santé pour : 
a) absorber et gérer les ressources ; b) améliorer la planification, la fixation des priorités, le 
développement des ressources humaines, la gestion des programmes, l’intégration et la mise en oeuvre 
des interventions essentielles, la mobilisation des organisations non gouvernementales et le contrôle de 
la qualité et de la pérennité des services ; c) soutenir la recherche dans le cadre des ripostes 
nationales ; 

Egalement consciente de la nécessité de développer simultanément les activités dans les 
domaines de la prévention, du traitement, des soins, de l’appui, de la surveillance, du suivi et de 
l’évaluation, autant d’éléments essentiels et interdépendants d’une riposte globale plus large à 
l’épidémie de VIH/SIDA ; 

                                                      
1 Voir document A56/12, annexe. 
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Considérant l’accroissement concomitant des demandes des Etats Membres en matière d’appui 
technique, d’orientation normative et d’information stratégique pour utiliser les ressources de façon 
optimale et développer le plus possible l’impact des interventions ; 

Rappelant que, dans la résolution WHA53.14, le Directeur général a été priée, entre autres, 
d’élaborer une stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA et les infections 
sexuellement transmissibles ; 

1. PREND NOTE de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre de toute urgence les mesures suivantes : 

1) adopter et mettre en oeuvre la stratégie en l’adaptant à leur situation nationale dans le 
cadre de la riposte multisectorielle nationale à l’épidémie de VIH/SIDA ; 

2) renforcer les structures en place ou en créer de nouvelles, et mobiliser et faire participer 
toutes les parties concernées, à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur de la santé, pour 
mettre en oeuvre la stratégie dans ce secteur et dans les autres secteurs concernés, et pour en 
suivre et en évaluer l’efficacité ; 

3) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la mobilisation des ressources, pour 
s’acquitter des obligations leur incombant en vertu de la Déclaration d’engagement sur le 
VIH/SIDA adoptée à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA, y compris celles qui concernent l’accès aux soins et au traitement ; ainsi que les 
efforts de prévention de l’infection à VIH ; 

4) renforcer les mesures de coopération et d’appui aux niveaux bilatéral et multilatéral pour 
combattre l’épidémie due au VIH/SIDA, soit entre eux directement, soit par l’intermédiaire de 
l’OMS ou d’autres institutions régionales et internationales compétentes ; 

5) réaffirmer que les intérêts de la santé publique sont prioritaires dans les politiques 
pharmaceutique et sanitaire, reconnaître les difficultés rencontrées par les pays en 
développement pour utiliser concrètement le système des licences obligatoires conformément à 
la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (Déclaration de Doha) et, lorsque 
cela est nécessaire, utiliser les dispositions flexibles figurant dans l’Accord sur les ADPIC pour 
pouvoir répondre aux besoins des pays en développement en médicaments contre le 
VIH/SIDA ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’aider les Etats Membres qui en feront la demande à mettre en oeuvre la stratégie et à en 
évaluer l’impact et l’efficacité ; 

2) d’aider les Etats Membres qui sollicitent un soutien technique à préparer la demande 
qu’ils soumettront au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ; 

3) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les offres de collaboration et 
d’appui aux niveaux bilatéral et multilatéral faites par un ou plusieurs Etats Membres pour 
combattre l’épidémie due au VIH/SIDA soient largement diffusées et encouragées dans les 
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autres Etats Membres, et d’évaluer périodiquement l’impact de cette démarche à l’Assemblée de 
la Santé ;  

4) d’appuyer, de mobiliser et de faciliter les efforts des Etats Membres et de toutes les autres 
parties intéressées en vue de fournir aux personnes les plus vulnérables de manière équitable et 
dans la perspective de la lutte contre la pauvreté un traitement antirétroviral efficace dans le 
contexte du renforcement des systèmes de santé nationaux, tout en préservant l’équilibre des 
investissements entre prévention, soins et traitement et en tenant compte de la cible fixée par 
l’OMS en vue d’atteindre au moins 3 millions de personnes vivant avec le VIH dans les pays en 
développement d’ici à 2005 ;1 

5) de mobiliser en outre les Etats Membres et toutes les parties à l’appui des mesures prises 
par les pays confrontés à une épidémie de SIDA, en particulier les pays en développement, pour 
se procurer des médicaments abordables et accessibles afin de lutter contre le VIH/SIDA ; 

6) de faire rapport à la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par le 
truchement du Conseil exécutif lorsqu’il se réunira pour sa cent treizième session, sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 

Dixième séance plénière, 28 mai 2003 
A56/VR/10 

=     =     = 

                                                      
1 Document A56/12. 


