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Point 12 de l'ordre du jour 28 janvier 1992 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et le 

document contenant un projet de mise à jour de cette stratégie;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité technique et de la diversité 
des mesures prises; 

2. NOTE avec satisfaction : 

1) la poursuite des efforts déployés par l'OMS pour prendre résolument et efficacement la tête du 

combat contre le SIDA, notamment en faisant mieux connaître les moyens de se protéger et de protéger 

les autres contre l'infection, en montrant que la prévention est possible et en favorisant une action 

plurisectorielle contre la pandémie; 

2) la collaboration active de l'OMS avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs 

programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) la mobilisation de ressources accrues dans les autres organisations du système des Nations Unies 

et l'intensification de leurs efforts sous la conduite de l'OMS; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

ci-après : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 et WHA43.10, ainsi 

que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle celle-ci note le rôle 

incontesté de chef de file et de coordonnateur que joue l'OMS pour combattre la propagation du SIDA; 

Reconnaissant le rôle prépondérant de l'OMS dans l,orientation et la coordination des activités 

de lutte contre le SIDA, de prévention et de traitement de cette maladie et de recherche dans ce 

domaine; 

Remerciant l'ensemble des organisations et organes du système des Nations Unies et les 

nombreuses organisations non gouvernementales concernées de leur collaboration active à l'appui de la 

stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 
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Reconnaissant avec inquiétude que la pandémie se propage rapidement dans les pays en 

développement et continue de s'étendre dans les zones urbaines de certains pays industrialisés, 

notamment dans les populations où les toxicomanies par voie intraveineuse et les maladies sexuellement 

transmissibles sont très répandues; que des services de santé déjà surchargés doivent supporter un 

fardeau croissant; et qu'une action plurisectorielle s'impose pour freiner la propagation du VIH/SIDA et 

pour atténuer les conséquences sociales et économiques de la pandémie; 

Reconnaissant qu'aucune considération de santé publique ne peut légitimer des mesures de lutte 

contre le SIDA attentatoires aux droits des individus et notamment des mesures tendant à l'instauration 

d'un dépistage obligatoire; 

Reconnaissant que la régionalisation progresse de façon satisfaisante et est essentielle pour la 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

1. APPROUVE la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA,1 dans laquelle 

il est proposé d'adopter les grandes mesures suivantes pour relever les nouveaux défis qui nous sont 

lancés par les progrès de la pandémie : améliorer le traitement et la prévention des autres maladies 

sexuellement transmissibles; insister davantage sur la prévention de rinfection à VIH par ramélioration 

de la santé, de l'éducation et de la condition des femmes; instaurer un environnement social qui soit 

plus favorable à la prévention; souligner davantage les dangers de la stigmatisation et de la 

discrimination pour la santé publique; et donner une importance accrue aux soins; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts nationaux de prévention du SIDA en veillant à obtenir un 

engagement et une impulsion politiques au plus haut niveau; 

2) d'adopter la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA comme base 

de leurs efforts de lutte en accordant une attention particulière aux mesures destinées aux 

femmes, aux enfants et aux adolescents; 

3) d'instaurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des programmes de 

lutte contre l'infection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement 

transmissibles; 

4) d'améliorer les mesures de prévention de l'infection à VIH dans le sang et les produits 

sanguins, à travers le développement des services de transfusion sanguine intégrant la prévention, 

les conseils et l'orientation; 

5) d'organiser une lutte plurisectorielle contre la pandémie, notamment pour freiner sa 

propagation et atténuer ses conséquences sociales et économiques en impliquant divers secteurs 

de l'Etat et éléments clés de la société tels que des groupes communautaires ou des chefs 

religieux; 

6) de renforcer les mesures prises pour s'opposer à la discrimination dont sont victimes les 

personnes que Гоп sait être infectées par le VIH, ou que Гоп soupçonne de l'être, et pour trouver 

les moyens de faire en sorte que les gouvernements et les personnes adoptent une attitude 

humanitaire à l'égard des victimes du VIH et du SIDA pour que la santé publique n'ait pas à 

pâtir de la discrimination et de la stigmatisation; 

7) de réfuter les arguments de ceux qui nient l'ampleur de la pandémie et doutent de la 

nécessité de prendre des mesures urgentes et intensives contre le VIH et le SIDA; 
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3. LANCE UN APPEL aux organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux organisations non 

gouvernementales et bénévoles pour qu'ils poursuivent leurs activités de prévention et de soins dans le 

combat mondial contre l'infection à VIH et le SIDA, conformément à la mise à jour de la stratégie 

mondiale de lutte contre le SIDA; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de plaider énergiquement pour que les décideurs s'engagent à soutenir des programmes 

orientés vers l'action et à mobiliser les ressources nationales et internationales requises pour la 

prévention, les soins et la recherche; 

2) de veiller à ce que la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit 

efficacement soutenue et appliquée à tous les niveaux de l'Organisation et de renforcer l'appui de 

l'OMS aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de lutte contre 

le SIDA, et notamment pour l'élaboration ou le renforcement de stratégies destinées à protéger 

les femmes et les enfants des effets de la pandémie; 

3) de souligner ^importance d'une action plurisectorielle de tous les secteurs de l'Etat contre 

la pandémie de SIDA, notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses conséquences 

personnelles, sociales et économiques; 

4) de maintenir une étroite collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 

et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin que l'appui 

qu'elles apportent aux gouvernements favorise une telle réaction; 

5) de renforcer l'élaboration et l'évaluation de mesures destinées à améliorer les stratégies de 

prévention et de soins dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

6) d'intensifier la recherche biomédicale et épidémiologique, notamment le soutien apporté 

aux essais de vaccins et de médicaments dans les pays en développement; 

7) de poursuivre la lutte contre la discrimination et de favoriser le respect des droits 

fondamentaux des personnes infectées par le VIH; 

8) de soutenir l'action entreprise par les pays pour élaborer des politiques, des règlements, 

des lois et des pratiques visant à protéger ces droits. 
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