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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 18 mai 1989， 9 heures 

Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/39) 

En 1'absence du Rapporteur, M. LARSEN, Secrétaire, donne lecture du projet de troisième 
rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (rapport du Directeur général) : Point 19 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et EB83.R17; documents A42/11 et 
A42/INF.D0C./5) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur une série d'amendements proposés par les 
délégations de la France au projet de résolution qui a déjà été présenté au sujet des 
organisations non gouvernementales et de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr MALINSKA (Yougoslavie) dit que la lutte contre le SIDA a commencé dans son pays 
dès 1983. En 1987, le Comité fédéral du Travail, de la Santé et du Bien-Etre social a adopté 
un programme de protection de la population contre le SIDA. Ce programme a trois objectifs 
principaux : premièrement, prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle； deuxièmement, 
empêcher la contamination par transfusion ou injection de produits sanguins, ou par 
l'utilisation de seringues ou autres instruments souillés； et troisièmement, prévenir la 
transmission du virus de la mère infectée au foetus et au nouveau-né. 

La stratégie retenue pour atteindre ces objectifs consiste à informer et éduquer en 
particulier les jeunes, sur toutes les questions relatives au SIDA; à inciter les 
toxicomanes à n'utiliser que des seringues et des aiguilles jetables et, enfin, à soumettre 
à des tests obligatoires les dons de sang, d'organes et de sperme ainsi que les produits 
sanguins importés. Ces tests peuvent être effectués sur demande personnelle ou sur avis 
médical. Les personnes atteintes du SIDA ou séropositives sont invitées à adopter un 
comportement et un style de vie responsables et tous les malades reçoivent un traitement 
approprié sans aucune discrimination entre citoyens yougoslaves et étrangers. Ce programme 
comprend également la surveillance de la situation du SIDA et de la séropositivité à 
l'échelle nationale et des recherches scientifiques. 

Toutes les activités techniques sont suivies et coordonnées à 1'échelon national par la 
Commission pour le SIDA de 1'Institut fédéral de la Santé publique. La coordination entre 
les différents éléments du programme est assurée par la coopération avec les écoles, les 
médias, des organisations de jeunesse et la Croix-Rouge ainsi que des groupements tels que 
l'Alliance des travailleurs, l'union des syndicats, les chambres de commerce, et les 
associations des citoyens. 

Des groupes d'experts des établissements de santé fournissent des informations sur le 
SIDA à l'aide d'affiches, de brochures, de films, de cassettes vidéo et de cours de 
formation. Dans quelques grandes villes, un service de consultations par téléphone 
fonctionne 24 heures sur 24. Les médias diffusent souvent des informations sur le SIDA et il 
existe des programmes spéciaux pour l'éducation sanitaire des écoliers, des adolescents et 
des étudiants. 

Les tests de dépistage peuvent être effectués dans 90 centres en Yougoslavie et les 
tests de confirmation dans cinq centres. La vérification des cas douteux est faite au 
laboratoire fédéral de référence pour le SIDA. Trois dispensaires spécialisés dans les 
maladies infectieuses posent le diagnostic de SIDA mais le traitement est assuré dans 
d'autres dispensaires et hôpitaux. 

Le coût du traitement, des tests subis par les donneurs de sang et des tests sur les 
personnes envoyées par leur médecin traitant est à la charge de la sécurité sociale mais 
ceux qui désirent se soumettre, de leur propre initiative, à un test de dépistage doivent en 
supporter les frais. 



Le nom de la personne atteinte du SIDA ou infectée par le VIH n'est connu que du 
spécialiste qui a diagnostiqué la maladie et ne peut être notifié au médecin de la famille 
ou au partenaire sexuel qu'avec l'accord du malade. La violation du secret médical est 
interdite par la loi. 

Les lignes directrices élaborées par l'OMS dans le cadre du programme mondial de lutte 
contre le SIDA sont entrées dans la législation et la pratique quotidienne du pays. 

Le Dr BAZUNGA GANGA (Zaïre) dit que son pays a pris conscience de l'importance de la 
pandémie de SIDA en raison notamment de son impact socio-économique. Il a ainsi résolument 
lancé des mesures de lutte pour lesquelles il continue de bénéficier de la collaboration 
active d'organisations non gouvferHeffléntales, l'OMS assurant pour sa part un rôle directeur 
et coordonnateur à 1'échelle internationale. Le programme national de lutte contre le SIDA 
se poursuit mais les autorités sanitaires nationales doivent prendre conscience de la 
nécessité d'assurer une coordination multisectorielle pour prendre en compte différents 
facteurs sociopolitiques et d'adopter une approche horizontale pour que la lutte anti-SIDA 
soit assurée dans le cadre des soins de santé primaires. Le Zaïre apprécie grandement le 
soutien qui a été apporté à son programme national de lutte contre le SIDA par des 
organismes tant bilatéraux que multilatéraux avec la coordination de l'OMS. 

La délégation du Zaïre appuie le projet de résolution sur les organisations non 
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et demande que le Zaïre 
figure sur la liste de ses auteurs. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) fait remarquer que le programme spécial OMS de lutte contre le 
SIDA a bien progressé en peu de temps. Elle propose que 1'011 continue de donner la priorité 
à l'appui aux programmes nationaux car c'est au niveau national que sont apparus les 
premiers défis. 

Elle est persuadée que ni des restrictions légales ni la discrimination ne peuvent 
ralentir la propagation du virus, même dans les pays correspondant au schéma 
épidémiologique III. Seule une information franche et ouverte, une éducation sanitaire 
équilibrée dans les écoles primaires et secondaires et 1‘appui d'organisations non médicales 
pourront aider les individus à mener une vie sexuelle saine et responsable et à éviter 
1'infection à VIH. La Hongrie espère que des recommandations concrètes seront formulées à 
l'issue des consultations entre pays peu affectés par 1'infection à VIH, qui se tiendront 
cette année à Budapest. 

Le Dr Jakab félicite le Dr Mann pour son excellent rapport sur 1‘évolution récente de 
la lutte contre le SIDA et demande des renseignements plus détaillés sur la situation 
épidémiologique du SIDA d'ici l'an 2000. 

Le Dr S0K0L0V (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le rapport du 
Directeur général (document A42/11) et celui du Dr Mann indiquent que le programme mondial 
OMS de lutte contre le SIDA (GPA) prend de l'ampleur et résoud avec succès les difficiles 
problèmes posés par la nécessité de prévenir et combattre cette menace. L'impact du 
programme se fait maintenant sentir dans des domaines de plus en plus variés, tels que le 
sport et le lieu de travail, ainsi que dans l'action des centres collaborateurs de l'OMS. 
GPA s‘oriente déjà vers le futur en cherchant notamment des moyens de contenir ou freiner 
1'évolution du SIDA chez les personnes infectées par le VIH. La délégation de son pays se 
réjouit de ce que l'OMS participe activement à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Toutefois, en dépit des efforts considérables fournis non seulement au niveau national 
mais également aux niveaux international, interrégional et mondial, les questions relatives 
au SIDA sont encore malheureusement plus nombreuses que les réponses. La science continuera 
à jouer un rôle important dans la recherche de solutions. Il importe que l'OMS poursuive ses 
efforts de renforcement de la recherche biomédicale et intensifie les échanges 
d'informations scientifiques pour faciliter 1‘établissement de la pathogénie du SIDA, la 
mise au point de nouveaux médicaments, de préparations de référence et de réactifs pour le 
diagnostic et le traitement, et enfin d'un vaccin. 

La délégation de son pays note avec satisfaction que le projet de budget programme pour 
1990-1991 (document PB/90-91) alloue au programme mondial de lutte contre le SIDA des fonds 
du budget ordinaire. Cette innovation témoigne de la volonté du Directeur général de prendre 
en considération les suggestions des Etats Membres sur le financement du programme. 



Il est incontestable que le travail fondamental, à savoir la prévention et la lutte, 
doit être fait à l'échelle nationale et qu'il faut, par conséquent, que la formation des 
personnels de santé devienne une des priorités. Le Dr Sokolov se félicite de ce que les 
sections V et VI du rapport du Directeur général en fassent mention. Il faut faire 
intervenir non seulement les personnels de santé mais les personnels du secteur social au 
sens large, comme l'a déjà fait l'OMS pour ses programmes de vaccination et de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. 

En avril 1989, plus de 380 centres de diagnostic du SIDA étaient ouverts en Union 
soviétique； quelque 19 millions de personnes, dont près de 13 millions de donneurs de sang, 
avaient été testées, 586 cas de séropositivité ont été signalés, parmi lesquels 388 chez des 
étrangers, et 9 cas de SIDA 一 trois étrangers et six citoyens soviétiques. Quatre sont 
décédés depuis. Le Ministère de la Santé a publié un décret donnant la liste complète des 
mesures à prendre, notamment prophylactiques, pour arrêter la propagation du SIDA. Dans le 
cadre du programme national de lutte contre le SIDA, plus de 1500 médecins ont été formés en 
1988 au diagnostic du SIDA en laboratoire et quelque 900 autres ont suivi des cours sur les 
aspects cliniques de la maladie. 

M. Sokolov a conclu en remerciant l'OMS de la précieuse aide qu'elle a apportée à son 
pays quand les premiers cas de SIDA ont été signalés dans une ville de 1'ASSR des Kalmouks. 
L'URSS soutient fermement GPA et votera en faveur du projet de résolution sur les 
organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr DE S0UZA (Australie) dit que les progrès notables accomplis ces deux dernières 
années ont été possibles grâce à 1‘acharnement de personnels extrêmement dévoués mais 
relativement peu nombreux. Les effectifs n'ont été augmentés que depuis quelques mois 
notamment grâce à une initiative spéciale du Directeur général, qui a permis d'accélérer le 
recrutement. Bien que 87 personnes travaillent désormais pour le programme, ce nombre n'est 
pas encore assez élevé pour faire face à 1'explosion de cette maladie, prévue dans la 
plupart des pays au cours de la prochaine décennie. 

Il est réconfortant de noter que les priorités de GPA sont déjà révisées et que, 
désormais, les stratégies d'intervention et les régions les plus touchées deviendront 
prioritaires. Il est bon que des indicateurs aient été mis au point pour aider les 
gestionnaires des programmes nationaux à mesurer 1‘efficacité de leur action. 

Il faut rendre hommage aux organisations non gouvernementales, en Australie comme dans 
le reste du monde, pour le soutien qu'elles ont apporté aux sidéens et à leur entourage et 
pour les contacts essentiels qu'elles nouent avec ceux qui ont des activités à haut risque. 
Ces organisations ont pu, en collaborant avec les organes consultatifs de l'Etat, fournir 
des informations vitales sur les services de santé et communautaires ouverts aux personnes 
infectées par le VIH. 

La délégation de son pays appuie le projet de résolution révisé concernant les 
organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et 
demande à figurer sur la liste de ses auteurs. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que, bien que la Pologne ne soit pas trop touchée 
par cette pandémie, elle attache une grande importance à la lutte anti-SIDA, y compris la 
législation, la surveillance épidémiologique, la prévention de la transmission par 
transfusion, l'information et l'éducation et la prise en charge des malades. A la fin de 
mai 1989, 170 cas de séropositivité et huit cas cliniques, dont sept ayant entraîné la mort, 
avaient été enregistrés en Pologne. Sa délégation soutient le programme mondial de lutte 
contre le SIDA tel qu'il est présenté dans le rapport du Directeur général. Comme les 
activités prévues au titre de la stratégie mondiale intéressent d'autres programmes de 
l'OMS, une intégration des efforts paraît nécessaire. 

Au sujet de l'interaction entre le VIH et d'autres micro-organismes, notamment ceux qui 
sont en sommeil chez les êtres humains, M. Leowski déclare que presque la moitié de la 
population mondiale est porteuse du bacille tuberculeux et que ces personnes, si elles 
deviennent infectées par le VIH, risquent fort de présenter une tuberculose clinique. Le 
rapport en discussion ne prend pas suffisamment en compte ce problème, et ce, malgré la 
recommandation du Conseil exécutif. 

Il appelle l'attention de la Commission sur la nécessité d'élaborer une définition du 
SIDA unique et acceptée de tous. 

La délégation de son pays soutient le projet de résolution sur les organisations non 
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 



M. HOU Zhenyi (Chine) fait remarquer que le SIDA fait peser une grave menace sur 
l'humanité et inquiète toutes les nations. La lutte contre cette maladie doit donc être 
prioritaire pour l'OMS dont les rapides succès dans ce domaine méritent les plus grands 
éloges. Il importe d'investir d'importants crédits budgétaires pour combattre cette maladie. 
La somme de 1,5 million de dollars allouée au titre du budget ordinaire pour 1990/1991 est 
insuffisante - une goutte d'eau comparée aux 360 millions de dollars de fonds 
extrabudgétaires 一， mais elle représente néanmoins une augmentation de plus de 750 %. 
Cependant, c'est principalement par ses ressources humaines et technologiques ainsi que par 
son action efficace de coordination et de direction à l'échelle mondiale que l'OMS contribue 
- e t contribuera 一 le plus à la lutte contre le SIDA. 

Les pays dans lesquels l'infection à VIH n'a pas encore atteint de trop fortes 
proportions devraient retenir 1'attention. Les habitudes et les comportements malsains 
devraient être modifiés à 1‘aide de vastes campagnes d'éducation et des mesures générales de 
prévention devraient être prises pour le cas où le problème s'aggraverait. 

En janvier, les Ministères chinois de la Santé publique et des Affaires étrangères ont 
adopté ensemble des réglementations pour la surveillance et la prise en charge du SIDA. 
Aucune mesure de ce genre n'avait été prise auparavant en Chine. La Fondation chinoise de 
Recherche pour la Lutte contre le SIDA a été fondée le 28 mai 1988. En septembre de cette 
même année, une circulaire sur la mise en oeuvre d'activités nationales de prévention et de 
lutte anti-SIDA a été publiée. L'Académie des Sciences médicales, l'Académie de la Médecine 
préventive et d'autres institutions ont marqué des progrès encourageants dans la recherche 
sur l'isolement et la purification du virus du SIDA, l'interaction entre le VIH et les 
cellules et les méthodes de diagnostic. La Chine est riche en plantes médicinales et peut 
les utiliser pour mettre au point de nouveaux médicaments contre le SIDA. L'Institut de 
Médecine chinoise et d'autres organismes de recherche médicale ont déjà obtenu des résultats 
dans ce domaine. 

La Chine est prête à coopérer avec d'autres pays et sa délégation souhaite que l'OMS 
continue de promouvoir la coopération et les échanges au niveau international pour prévenir 
et combattre le SIDA. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec 
satisfaction le rapport du Directeur général et fait 1'éloge des prouesses réalisées dans le 
cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Royaume-Uni continuera de soutenir ce 
programme tout comme il l'a fait 1‘année précédente. Au Royaume-Uni, le taux d'augmentation 
des cas nouveaux de SIDA a diminué depuis le début de 1'épidémie mais cette tendance 
risquerait fort de s'inverser si les homosexuels abandonnaient les comportements sexuels 
plus sûrs qu'ils ont adoptés 一 principale cause de cette diminution -, si les toxicomanes 
qui s'injectent des drogues ne s'abstenaient pas d'utiliser des aiguilles et des seringues 
contaminées et si les hétérosexuels n'adoptaient pas des habitudes plus sûres. Il est de 
plus en plus largement admis qu'il faut coordonner toutes les mesures contre l'abus des 
drogues et le SIDA. 

Plusieurs campagnes publicitaires, mettant en garde contre les dangers de l'infection à 
VIH par injection de drogues ou s‘adressant à 1'ensemble de la population, aux adultes et 
aux voyageurs ainsi qu'à la presse homosexuelle, ont été lancées. Une cassette vidéo 
destinée aux prisonniers est disponible depuis le mois de mars. Les gardiens de prison et 
les prisonniers qu'ils surveillent ont bien accueilli cette initiative. 

Il faut prendre conscience du rôle capital des personnes en charge des sidéens. A ce 
sujet, le Royaume-Uni a réalisé, à 1‘intention des sages-femmes et des visiteuses d'hygiène, 
quatre films vidéo sur les besoins des malades et les attitudes à adopter face à des sujets 
considérés jusqu'ici comme tabous, à savoir la drogue, la mort et le sexe. 

Se référant aux discussions qui ont eu lieu à la dernière séance du Comité de gestion 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, M. Lupton aimerait être sûr que les nombreux 
organes, tels le Comité de gestion, la Commission mondiale du SIDA et le Comité consultatif 
n'utilisent pas des fonds des programmes et que les programmes exécutés dans les Etats 
Membres tiennent compte de leurs besoins et de leur faculté d'absorber les services fournis. 

Notant avec satisfaction l'appui fourni par GPA aux autres programmes de l'OMS, et en 
particulier pour le développement d'infrastructures, M. Lupton souligne qu'il importe de 
tenir dûment compte du travail effectué par d'autres organisations et Etats Membres pour 
éviter toute duplication d'activités. 

Les efforts importants mis en oeuvre pour élaborer des techniques d'évaluation et 
déterminer les priorités de GPA devraient être portés à la connaissance générale. 



L'alliance entre l'OMS et le PNUD ainsi que la coopération avec les organisations non 
gouvernementales qui se sont révélées expérimentées, capables de s‘adapter et précieuses 
pour approcher certaines communautés et personnes, sont une source de satisfaction. 
M. Lupton confirme que la délégation de son pays appuiera le projet de résolution sur les 
organisations non gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr GREEN (Israël) approuve le programme mondial de lutte contre le SIDA et accueille 
avec satisfaction le rapport du Directeur général. Il craint quelque peu toutefois que le 
rapport n'affirme de manière trop catégorique que tous les modes de transmission du VIH sont 
connus puisque le SIDA est, épidémiologiquement parlant, une maladie relativement récente. 
Il reconnaît la nécessité d'élaborer une définition précise du SIDA pour apaiser les 
inquiétudes mais ajoute que pour un nombre non négligeable de cas, les causes de 1'infection 
ne sont toujours pas connues. Il invite instamment tous les Etats Membres à maintenir une 
intense surveillance épidémiologique, à multiplier leurs efforts pour identifier toutes les 
sources possibles d'infection et à ne pas négliger l'existence probable de modes de 
transmission du virus jusqu'ici inconnus. 

Mme NYIKOSA (Zambie) remercie l'OMS ainsi que les organismes bilatéraux de leur soutien 
renouvelé. La Zambie aimerait qu'une première évaluation du plan à moyen terme soit 
effectuée pour mesurer son efficacité. Elle adresse ses remerciements aux groupements 
politiques, aux organisations non gouvernementales et aux médias pour le rôle essentiel 
qu'ils ont joué dans 1'éducation sanitaire qui vise à prévenir et combattre le SIDA et fait 
l'éloge de l'utilisation du jeu de rôles. 

Elle invite instamment le Directeur général à s‘assurer que le personnel international 
a une parfaite connaissance de la culture, des pratiques sociales et des conditions locales 
du pays dans lequel il travaille et à décentraliser le programme au niveau des bureaux 
régionaux pour une meilleure coordination. C'est, selon elle, la seule façon de mettre en 
oeuvre, aux niveaux des districts et des villages, une stratégie efficace contre la 
propagation du SIDA. De plus, les opérations de lutte ne devraient pas être verticales mais 
être totalement intégrées à la stratégie des soins de santé primaires puisque les sidéens 
sont soignés aussi bien dans leur village qu'à d'autres niveaux. Des experts sont 
nécessaires pour informer, orienter et évaluer mais le programme a été conçu pour les 
populations qui devraient donc avoir le droit d'intervenir. 

Il est regrettable que les médias de certains pays présentent des reportages négatifs 
alors que la Zambie met tout en oeuvre pour combattre cette maladie. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) remercie l'OMS et les organismes donateurs de l'aide technique 
et financière qu'ils ont apportée au programme national de prévention et de lutte anti-SIDA. 
Il est désormais possible de procéder à des tests de dépistage avant toute transfusion dans 
presque tous les centres de soins publics et privés. Le programme d'information et 
d'éducation de la population sur le SIDA a été renforcé ainsi que les recherches 
épidémiologiques et la surveillance locales. 

Toutefois, la situation au Malawi se détériore et menace d'occulter les progrès 
accomplis dans le cadre d'autres programmes de soins de santé primaires. Les maigres 
ressources financières et humaines sont exploitées au maximum au fur et à mesure que de 
nouveaux problèmes surgissent. Le Malawi a grandement besoin de 1'aide renouvelée et accrue 
de l'OMS et des organismes donateurs. Le plan national à moyen terme de lutte contre le SIDA 
finit d'être élaboré et la conférence des organismes donateurs aura lieu à la fin du mois de 
juin. Le Dr Chimimba appuie le projet de résolution sur les organisations non 
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr MAKENETE (Lesotho) félicite l'Organisation pour son action d'envergure face à 
1'inquiétante menace que présentent pour le monde entier, 1'infection à VIH et le SIDA et 
remercie les organismes d'aide bilatérale et multilatérale de leur généreux appui au 
programme mondial. 

Il soutient fermement le projet de résolution sur les organisations non 
gouvernementales, qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le SIDA. De toute 
évidence, le SIDA deviendra, tôt ou tard, un problème considérable. Aussi faudrait-il donner 
d'ores et déjà la priorité à la formation des personnels de santé à la prise en charge des 
cas. 



Le Dr MUGITANI (Japon) prend acte de l'expansion rapide du programme mondial. Les 
dépenses du Japon en matière de traitement, de recherche, de prévention et de lutte contre 
le SIDA s'élèvent à plus de US $20 millions； la contribution financière du Japon au 
programme mondial s'est élevée à ”S $1,25 million en 1988 et sera de US $2,5 millions en 
1989. 

Le Japon a adopté une approche nouvelle que l'on pourrait appeler coopération 
multibilatérale en se lançant, par 1‘intermédiaire de l'OMS, dans une coopération bilatérale 
avec d'autres pays dans le domaine de la santé. C'est ainsi que sur sa contribution de 1988 
au programme mondial, 250 000 dollars ont été alloués à la Thaïlande pour son plan à moyen 
terme et qu'une contribution supplémentaire est à l'étude pour 1989. 

Le Dr HELMY (Egypte) appuie sans réserve le programme mondial de lutte contre le SIDA. 
Quelques cas de SIDA ont été recensés en Egypte et les malades ont tous été infectés à 
1'étranger, ce qui ne signifie pas pour autant que 1'Egypte doive négliger cette terrible 
maladie. 

Les sidéens ont un comportement très particulier, sans doute à cause du traumatisme 
provoqué par la révélation de leur état; psychiatres et psychologues doivent se pencher sur 
ce problème dans 1'intérêt de 1'ensemble de la société. 

La délégation de 1'Egypte appuie le projet de résolution sur les organisations non 
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) note avec satisfaction les progrès réalisés contre 
l'épidémie de SIDA dans le monde. Le programme mondial de lutte contre le SIDA donne toute 
la mesure de l'OMS : l'Organisation donne une orientation mondiale, sert de tribune pour 
l'obtention d'un consensus, recherche les appuis politiques, mobilise les ressources, 
coordonne les questions de politique générale et favorise la collaboration entre les 
scientifiques, le tout dans des conditions de "crise". La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique appuie le budget de GPA pour 1989 et attend avec intérêt la présentation du 
budget pour 1990. Elle se préoccupe de voir qu'un montant substantiel des ressources de 1988 
n'a pas été utilisé, ralentissant de ce fait 1‘exécution de programmes, notamment au niveau 
des pays. Elle accueille avec satisfaction les recommandations formulées à la suite de 
1‘examen gestionnaire de GPA demandé par le Directeur général et se montre satisfaite de la 
nouvelle orientation du programme. Elle demande instamment que soit intensifiée la 
collaboration entre GPA, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, ainsi 
que le recommande le projet de résolution sur ce sujet; elle approuve les amendements 
proposés par la délégation française. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique, tout en convenant que la situation au niveau 
du personnel de terrain s'est améliorée, partage 1‘avis du représentant de l'Australie; les 
retards apportés au recrutement de personnel continuent d'empêcher de pourvoir les postes. 
Le concours permanent du Directeur général sera nécessaire pour faciliter la nomination 
rapide d'un nombre suffisant de personnel. 

Les recommandations formulées suite à 1'examen gestionnaire sont d'autant plus urgentes 
que l'impact de la transmission périnatale, en particulier, commence à se faire sentir. Il 
ressort des prévisions établies à partir des niveaux de prévalence actuels que le SIDA 
présent chez les mères pourrait accroître de 10 à 40 % le taux de mortalité chez les 
nourrissons. En outre, il apparaît clairement que le SIDA entraînera lui aussi une 
augmentation sensible de la mortalité infantile, peut-être de 100 % pour le groupe d'âge des 
enfants de 1 à 4 ans au cours de la prochaine décennie, en raison des décès consécutifs au 
SIDA contracté pendant la période périnatale. 

Il convient de continuer à évaluer les progrès et les incidences du programme mondial 
de lutte contre le SIDA afin que des modifications à mi-parcours puissent être apportées le 
cas échéant. Le plan visant à créer officiellement une unité d'évaluation est appuyé par la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique qui, par ailleurs, demande instamment que soit adopté 
le projet de résolution contenu dans la résolution EB83.R17, sous réserve que le paragraphe 
du dispositif 4 3) soit amendé comme suit : 113) de mettre en oeuvre les recommandations du 
Comité de gestion de GPA". 

La ville de San Francisco se réjouit d'accueillir la Conférence internationale sur le 
SIDA en juin 1990. 

Le Dr COSKUN (Turquie) accueille avec satisfaction l'examen des procédures de 
recrutement du personnel, qui contribuera à améliorer les activités, à tous les niveaux, du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Le Directeur général a fourni à cet égard une 



aide précieuse. Une assistance importante en ce qui concerne la mise en oeuvre d'autres 
programmes et 1‘infrastueture a déjà été fournie dans le cadre du programme mondial. Un 
appui aux systèmes d'information serait d'autant plus bénéfique, même au plus haut niveau, 
que pays en développement et pays développés se heurtent à des difficultés considérables 
dans ce domaine. Il se félicite de la collecte et de la diffusion rapides des données sur le 
SIDA et espère que cela aura des répercussions favorables sur d'autres programmes. 

Les besoins aux niveaux régional et national doivent être étudiés avec soin lorsqu'il 
s'agit de l'utilisation et de la distribution des ressources. Il importe de garder présent à 
l'esprit que certains pays, contrairement à d'autres, accordent une priorité moindre aux 
risques que peut poser le SIDA, et que l'assistance ne doit pas être uniquement fonction des 
demandes formulées par les pays. Si cela se produisait, d'autres pays verraient leurs 
programmes retardés, avec des incidences néfastes pour tous. 

La Turquie, tout en reconnaissant que le SIDA n'est pas encore un problème grave pour 
elle, est consciente qu'il est vital d'agir au niveau mondial et continuera, par conséquent, 
de soutenir activement et sans réserve les activités menées dans le cadre du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) félicite le programme 
mondial pour ses travaux exceptionnels. L'importance des débats témoigne de la vive 
inquiétude que ressent la communauté mondiale devant cette menace de pandémie. 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l'OMS collaborent depuis 
plus d'un an dans le cadre de l'alliance OMS/PNUD pour combattre le SIDA. Les connaissances 
techniques multisectorielles du PNUD et, au niveau international, l'autorité de l'OMS en 
matière scientifique et technique, ont contribué à aider un certain nombre de gouvernements 
à formuler des plans nationaux de lutte contre le SIDA et à mobiliser les ressources 
nécessaires. Les représentants résidents du PNUD et les représentants de l'OMS dans les pays 
coopèrent étroitement pour assurer la coordination des appuis aux plans nationaux. 

L'efficacité de 1'alliance doit être évaluée dans un avenir proche et un rapport sera 
préparé pour la première réunion du Comité de gestion de GPA en 1990； il sera également 
rendu compte à cette réunion de l'utilisation des chiffres indicatifs de planification 
nationaux et internationaux pour la lutte contre le SIDA. 

Un atelier sur la mise en oeuvre de l'alliance s'est tenu en 1988； un deuxième atelier 
est prévu dans le courant de 1989 dans le but de promouvoir et de développer de manière 
coordonnée la collaboration entre les gouvernements, l'OMS et le PNUD en ce qui concerne la 
lutte contre le SIDA. 

Représentants résidents et bureaux extérieurs du PNUD sont prêts à apporter leur 
concours pour coordonner les activités liées à la lutte contre le SIDA, y compris celles des 
organisations non gouvernementales. Des services financiers, logistiques ou administratifs 
ainsi qu'un système de procédures bien établi pour la surveillance des activités pourraient 
être créés à cet effet. 

Le PNUD s‘intéresse de plus en plus aux aspects socio-économiques du SIDA qui ont dû 
être traités en plus des aspects scientifiques et techniques. 

Le PNUD a fourni US $3,6 millions au titre des activités interpays et US $3,7 millions 
pour l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Environ US $10 millions 
s‘inscrivant dans les limites des chiffres indicatifs de planification nationaux ont été 
affectés à ce jour à la lutte contre le SIDA. Par ailleurs, des composantes liées au SIDA 
sont régulièrement ajoutées lors de la formulation de nouveaux projets financés par le PNUD 
et de l'examen de projets en cours. 

Le PNUD, dont le rôle à propos de 1‘initiative mondiale pour la sécurité des dons du 
sang n'est pas à négliger, a financé à ce jour les principales activités de ce programme qui 
a contribué à combattre non seulement le VIH mais aussi l'hépatite В et le paludisme. 

Le représentant du PNUD félicite le programme mondial de ses activités et accueille 
avec satisfaction la nomination d'un membre du personnel du PNUD au poste de directeur 
adjoint. 

Réaffirmant que le PNUD s'est engagé aux côtés de l'OMS à faire la guerre au SIDA, il 
remercie les délégations qui ont manifesté leur confiance à l'égard de 1'alliance OMS/PNUD 
pour combattre le SIDA et qui ont prouvé leur appui. 

Le Dr KESSLER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) déclare que son organisation 
attache une grande importance au programme mondial avec lequel elle souhaite collaborer sans 
réserve. Le FISE se préoccupe particulièrement des répercussions directes que le SIDA peut 



avoir sur les enfants, les femmes et les familles dans les pays en développement, en raison 
notamment du risque terrible de voir augmenter et le taux de mortalité chez les enfants de 
moins de 5 ans et le nombre d'enfants en bonne santé devenus orphelins à la suite de la 
disparition de leurs parents morts du SIDA. 

Le FISE, avec l'appui d'un certain nombre de donateurs, apporte son concours aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans de nombreux pays； au nombre des activités 
connexes, figurent 1'éducation sanitaire dans les écoles, l'éducation du public en général 
et la formation. 

Les mesures de prévention sont devenues parties intégrantes de 1‘assistance aux 
programmes d'un certain nombre de pays africains gravement touchés par le SIDA, et des 
efforts analogues sont actuellement entrepris dans la région des Caraïbes. 

Face à cette pandémie dévastatrice, le FISE continue de veiller à ce qu'il soit dûment 
tenu compte des besoins et des préoccupations des enfants. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies) 
déclare que son organisation appuie sans réserve la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA. Lors d'une réunion des Associations européennes pour les Nations Unies, tenue à 
Athènes en septembre 1988, il a été décidé de sensibiliser les membres de la Fédération 
mondiale aux problèmes sérieux posés par le SIDA, et de leur demander de renforcer leurs 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Les organisations non gouvernementales 
pourraient sans nul doute jouer un rôle important aux niveaux mondial, régional et national. 

Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA), répondant aux points soulevés 
par les membres, rappelle que les représentants des Pays-Bas et du Gabon ont souligné le 
rôle capital joué par les organisations non gouvernementales. L'OMS a eu le plaisir 
d'organiser il y a quelques mois à Vienne la première réunion internationale des 
organisations assurant des services liés au SIDA, et de participer, avec le Gouvernement 
canadien, à la mise sur pied d'une importante réunion des organisations non gouvernementales 
devant se tenir peu avant 1‘ouverture à Montréal de la Conférence internationale sur le 
SIDA. 

Le représentant du Pakistan a attiré 1'attention sur la situation particulièrement 
enviable de certains pays encore exempts de SIDA. L'espoir de tous est que cette situation 
se maintienne. A la suite d'une consultation tenue à New Delhi en juillet 1988, qui a réuni 
plusieurs Régions OMS, un document a été élaboré visant notamment les pays actuellement peu 
infectés par le VIH, et donnant certaines recommandations sur la façon d'adapter la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à ce type particulier de schéma épidémiologique. 
Toute personne intéressée peut se procurer ce document au Secrétariat. Le représentant du 
Pakistan a également évoqué 1'infection à VIH chez les gens de mer. L'OMS est en train 
d'organiser une consultation avec le BIT sur cette question. 

Le représentant de la Bulgarie, se référant à la campagne contre le SIDA, a souligné 
l'importance de la collaboration intersectorielle. L'exemple de la Bulgarie et de bien 
d'autres pays montre comment, s‘agissant du SIDA, les ministères de 1'éducation, des 
affaires sociales et de la condition féminine ont travaillé étroitement avec les ministères 
de la santé, donnant ainsi la preuve d'une collaboration intersectorielle sans précédent. 

Le représentant de la Mongolie a insisté sur le fait que le SIDA allait permettre 
d'améliorer les services de transfusion sanguine. Pour diverses raisons, 1'inquiétude 
suscitée dans certains cas par 1'hépatite В et d'autres agents véhiculés par le sang n'a pas 
réussi à mobiliser une volonté politique et sociale suffisante pour reconsidérer 1'ensemble 
des systèmes de transfusion sanguine. L'initiative mondiale pour la sécurité des dons du 
sang pourrait, elle, permettre d'améliorer non seulement la sécurité du sang au regard du 
SIDA mais aussi la sécurité du sang en général. 

Le représentant de la République populaire démocratique de Corée a évoqué la priorité 
accordée à 1‘éducation sanitaire, partie essentielle de la stratégie mondiale. Le 
représentant du Danemark, quant à lui, a souligné combien il importait de prévoir les soins 
à fournir aux sidéens, un besoin qui se fera certainement cruellement sentir dans les 
prochaines années. 

Le représentant de la France a insisté sur 1‘importance de la formation. Il s‘agit 
entre autres domaines d'améliorer l'emploi du sang et des produits sanguins. Un certain 
nombre d'études réalisées dans divers pays ont montré qu'il faudrait repenser l'emploi du 
sang et des indications de la transfusion sanguine étant donné que les demandes de sang 
pourraient être sensiblement réduites si les indications de la transfusion sanguine étaient 



redéfinies. Cette question est étudiée dans le cadre de 1‘initiative mondiale pour la 
sécurité des dons du sang. Le Gouvernement français doit être remercié non seulement pour 
son appui moral et financier, mais aussi pour avoir indiqué la façon dont l'OMS fournit un 
appui précieux aux pays industrialisés pour lutter contre le SIDA. 

Le représentant de 1'Ouganda a posé une question essentielle qui mérite d'être examinée 
plus en détail : le public fera-t-il toujours confiance aux programmes nationaux lorsqu'il 
constatera dans les prochaines années que, malgré les programmes énergiques de lutte contre 
le SIDA, le nombre de cas continue d'augmenter ？ Il convient de réaliser à cet égard que 
dans les prochaines années, malgré les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, le 
nombre de cas augmentera sensiblement dans la plupart des pays, pour la simple raison que le 
SIDA se déclarera chez les personnes déjà infectées par le VIH. Les programmes de prévention 
ne disposent encore d‘aucun instrument spécifique pour venir en aide à ces personnes. Le 
représentant de 1‘Ouganda a aussi insisté sur la façon dont les programmes de lutte contre 
le SIDA pourraient permettre de mobiliser les ressources et les volontés nécessaires pour 
ranimer certains domaines tels que l'éducation sanitaire aux niveaux central et du district. 
Le Dr Mann, qui s'est récemment rendu en Ouganda, a pu constater personnellement combien la 
mobilisation des ressources et des volontés avait donné un nouvel élan à 1‘éducation 
sanitaire de façon générale. 

Le représentant de la République-Unie de Tanzanie a souligné la nécessité d'étudier, en 
ce qui concerne le SIDA, les aspects administratifs aux niveaux des gouvernements et de 
l'OMS. Le programme est ouvert à toute proposition visant à le rendre plus efficace. 

Le représentant de la Yougoslavie a insisté, quant à lui, sur le programme social 
coordonné contre le SIDA dans lequel les jeunes jouent un rôle important. Le thème de la 
Journée mondiale SIDA en 1989 sera en fait axé sur les jeunes. Les travaux de pointe 
actuellement réalisés au Zaïre en matière de recherche et de santé pour lutter contre le 
SIDA sont importants non seulement pour l'Afrique mais pour le monde entier. 

En Hongrie, l'OMS envisage d'organiser, avec la collaboration du Gouvernement, une 
consultation sur les pays peu infectés par le VIH. Les conclusions de cette consultation 
viendront compléter le document élaboré à New Delhi afin d'améliorer les moyens et les 
directives mis à la disposition des pays actuellement peu infectés par le VIH. 

Le représentant de la Hongrie a demandé un complément d'information sur les 
perspectives de 1'an 2000. Selon les estimations, au cours de la période 1989-1991, sur les 
5 millions de personnes déjà infectées par le VIH, plus de 700 000 nouveaux cas de SIDA se 
déclareront. Ce qui portera le nombre total cumulatif de cas de SIDA fin 1991 à plus de 
1,1 million. L'OMS a demandé à un groupe de 14 experts des pays industrialisés et en 
développement de considérer 1'an 2000 et d'estimer - à la fois avec et saris un solide 
programme de lutte contre le SIDA coordonné au niveau mondial - le nombre de cas qui se 
déclareraient en partant de l'hypothèse que 5 millions de personnes sont actuellement 
infectées et qu'aucun vaccin ou traitement applicable à grande échelle ne sera disponible 
avant l'an 2000. S‘agissant de l'infection à VIH, les experts ont prévu qu'en l'absence d'un 
tel programme, il y aurait au cours des années 90 environ trois fois plus de personnes 
infectées qu'aujourd'hui. Ce chiffre serait ramené au double si un programme énergique de 
lutte contre le SIDA, coordonné au niveau mondial, était appliqué. La différence entre les 
deux serait à peu près égale au nombre de cas d'infection recensés à ce jour. Pour ce qui 
est des cas de SIDA, il a été estimé d'ici l'an 2000, qu'en l'absence d'un tel progranmuiie, 
environ 5 millions de nouveaux cas de SIDA se déclareraient au cours des années 90. Mais, ce 
chiffre serait ramené à 4 millions 一 dont la moitié serait des personnes déjà infectées par 
le virus dans les années 80 一 si un tel programme était appliqué. Sur les cas qui se 
déclareraient au cours des années 90 des suites de 1'infection, environ 40 % pourraient être 
évités. Les années 90 s’annoncent donc plus difficiles que les années 80. Les résultats des 
mesures préventives actuellement appliquées ne seront que partielles. Sans vaccin, il ne 
sera guère possible de prévenir toutes les infections au cours des années 90. L'impact des 
mesures de prévention sur le nombre de cas de SIDA ne se fera sentir que vers la moitié des 
années 90. 

Le représentant de l'URSS a souligné 1'importance de la formation. GPA, avec la 
collaboration des bureaux régionaux, est en train d'organiser, pour 1989, 137 cours de 
formation séparés privilégiant la formation des formateurs. En outre, les cours de formation 
de l'Organisation sont de plus en plus axés sur les conseils, la prise en charge des cas par 
les agents de santé, à tous les niveaux, la promotion de la santé et 1'éducation sanitaire. 
L'OMS collabore également avec les syndicats internationaux d'enseignants afin de renforcer 
le "leadership" en matière d'éducation sur le SIDA au sein de la profession enseignante. 



Les observations du représentant de 1'Australie sur l'évaluation ont été prises en 
compte. L'OMS cherche à mettre à profit 1‘expérience des dernières années de manière 
efficace. 

Le représentant de la Pologne a évoqué la question de 1'intégration avec d'autres 
programmes de l'OMS. Il existe en fait une collaboration très étroite avec le programme de 
recherche concernant les maladies tropicales, le programme des maladies sexuellement 
transmissibles et l'unité de la Tuberculose, pour ne citer qu'eux. De nombreux travaux ont 
été réalisés en collaboration avec l'Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires. 

Il serait difficile de donner une définition unique du SIDA en raison de la variété des 
contextes et des "marqueurs indirects" de l'infection à VIH et des capacités des 
laboratoires. La définition du SIDA donnée par les pédiatres est plus complexe encore que la 
définition de 1'infection des adultes. Plusieurs réunions sont prévues en 1989 pour tenter 
de préciser ces définitions. 

Le représentant de la Chine a évoqué la législation de son pays. Grâce à la 
collaboration très active de l'unité de Législation sanitaire de l'OMS, la réglementation 
chinoise a pu être traduite et distribuée à tous les Etats Membres. En fait, la médecine 
traditionnelle chinoise pourrait offrir nombre de produits précieux pour le traitement de 
1'infection à VIH. Le programme mondial de lutte contre le SIDA a collaboré étroitement avec 
1'unité de Médecine traditionnelle pour explorer de manière systématique les ressources de 
la médecine traditionnelle； GLQ223, une substance dérivée de la racine du concombre chinois, 
pourrait apporter une contribution à la campagne contre le SIDA. Des essais cliniques 
doivent commencer aux Etats-Unis d'Amérique d'ici les deux prochains mois. 

Le représentant du Royaume-Uni a fait remarquer que l'augmentation de cas de SIDA dans 
son pays s'était ralentie. Il espère que les niveaux d'infection chez les toxicomanes par 
voie intraveineuse ne provoquera pas une autre augmentation. 

Le nombre de comités ayant travaillé avec GPA est passé de 14, ce qui avait été proposé 
à l'origine, à seulement cinq. Collaborer étroitement avec la Commission mondiale sur le 
SIDA et le Comité de gestion s‘est révélé très enrichissant, mais la mise en oeuvre du 
programme a pris du temps. 

En ce qui concerne les observations du représentant d'Israël au sujet de 
1‘épidémiologie du SIDA, il convient de garder présent à 1'esprit que les paragraphes 14-16 
du document A42/11 ont été rédigés avec le plus grand soin et qu'ils ont été approuvés par 
le réseau mondial des centres collaborateurs OMS sur le SIDA. Le travail énorme fait 
jusqu'ici pour découvrir de nouvelles voies de transmission n'a encore donné aucun résultat. 
GPA reste néanmoins vigilant dans ce domaine. Il reste en rapport avec les chercheurs mais 
ne voit aucun signe de changement dans les modes de transmission. C'est là un élément 
essentiel que le public doit comprendre car la crainte de découvrir de nouvelles voies de 
transmission, fortuites surtout, pourrait provoquer une panique risquant de conduire à la 
discrimination. 

Le représentant de la Zambie a évoqué son programme à moyen terme. L'OMS est très 
heureuse de collaborer avec le Gouvernement Zambien et attend avec intérêt 1‘évaluation à un 
an de son programme à moyen terme. L'intervention du Président Kaunda à l'occasion de la 
Conférence internationale sur le SIDA qui doit se tenir à Montréal est attendue avec grand 
intérêt. 

Le représentant du Malawi a évoqué la détérioration de la situation dans son pays. Le 
problème qui se pose n'est plus simplement national mais international. 

Le représentant du Lesotho, quant à lui, a insisté sur le fait que les services 
sanitaires et sociaux devaient prévoir un grand nombre de nouveaux cas d'infection à VIH et 
de SIDA. 

La coordination de 1'action bilatérale et multilatérale par le Japon dans le domaine de 
la lutte contre le SIDA est accueillie avec une vive satisfaction. 

Les observations apportées par le représentant de 1'Egypte ont été appréciées. Les 
dernières informations sur les aspects neuropsychologiques et neuropsychiatriques de 
1'infection à VIH seront débattues ultérieurement, mais rien dans les différences 
neuropsychologiques et neuropsychiatriques décelables entre les personnes infectées par le 
VIH et asymptomatiques et des témoins appariés n'a permis de mettre à jour des troubles qui 
soient d'origine fonctionnelle. C'est donc à juste titre que l'Association des pilotes de 
ligne, par exemple, n'a pas soumis ses membres au dépistage du VIH. Au contraire, elle a 
fait passer à ses pilotes des essais en vol simulé et toute personne ayant réussi à cet 
essai a été jugée apte à piloter. 



Les observations apportées par le représentant des Etats-Unis d'Amérique ont été très 
appréciées, notamment en ce qui concerne le SIDA transmis durant la période périnatale, qui 
compromet les initiatives oeuvrant pour la survie des enfants. 

La collaboration avec le Gouvernement turc doit être saluée； une réunion sur le SIDA 
est prévue en Turquie dans le courant de 1989. 

Le représentant du PNUD a fait un rapport détaillé sur 1‘alliance OMS/PNUD. Outre le 
PNUD et le FISE, l'OMS collabore activement avec 1'UNESCO, le FNUAP, la Banque mondiale, 
l'Office des Nations Unies à Vienne, le BIT, la FAO et d'autres agences. L'engagement de 
plus en plus évident du FISE à 1'égard de la lutte contre le SIDA est apprécié. En 
collaboration avec le Gouvernement français, l'OMS organisera fin novembre 1989, une 
importante conférence internationale, coparrainée par le PNUD, le FISE, le FNUAP, 1'UNESCO 
et la Banque mondiale, sur les incidences du SIDA sur les mères et les enfants. 

L/appui de la Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies est vivement 
apprécié. Les interventions faites par les représentants ont témoigné de la variété des 
situations épidémiologiques, culturelles et sociales engendrées par le SIDA. Quoi qu'il en 
soit, la stratégie mondiale de l'OMS s‘applique en tout point à chacune d'entre elles. En 
insistant sur la non-discrimination et les questions des droits de l'homme connexes, le 
Directeur général a récemment déclaré à Paris que la stratégie de 1‘Organisation reposait 
sur plusieurs principes. L'un des plus importants est qu'il n'existe aucune contradiction 
entre, d'une part, les exigences de la santé publique et du droit sanitaire et, d'autre 
part, les droits de 1‘homme et les principes fondamentaux d'éthique médicale. 

L'évolution de 1'épidémie de SIDA et de la science et de la technologie nécessaires 
pour le combattre doit être suivie avec attention. Le SIDA est une maladie dynamique et 
aucune complaisance à quelque niveau que ce soit n'est permise. Le Secrétariat apprécie 
vivement 1‘appui sans réserve qu'ont montré les représentants, lesquels sont tous invités à 
assister à la réunion informelle sur le SIDA qui se tiendra un peu plus tard aujourd'hui. 

Le PRESIDENT déclare qu'en 1‘absence de toute objection, il considère que le Comité 
souhaite approuver le projet de résolution recommandé pour adoption par l'Assemblée de la 
Santé dans la résolution EB83.R17, avec 1‘amendement proposé par le représentant des 
Etats-Unis d'Amérique. 

La résolution recommandée pour adoption par 1yAssemblée de la Santé dans la résolution 
EB83.R17 du Conseil exécutif sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, telle 
qu'elle a été amendée, est approuvée. 

Le PRESIDENT ajoute que la délégation française a retiré sa proposition selon laquelle 
le mot и internationalesn devait être inséré avant "non gouvernementales" dans le paragraphe 
du dispositif 4 1) du projet de résolution sur les organisations non gouvernementales et la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) dit que bien qu'il n'ait pas pu se mettre en rapport avec tous 
les auteurs, il est certain qu'aucun d'entre eux ne se serait opposé aux amendements 
proposés. Il espère que le projet de résolution, tel qu'il est amendé, sera approuvé sans 
être soumis au vote. 

Mme LE GUENNEC (France) annonce que, puisque les auteurs du projet de résolution ont 
accepté les amendements proposés, sa délégation coparrainera ce projet de résolution. 

Le PRESIDENT invite le Comité à approuver le projet de résolution proposé par les 
délégations du Canada, du Costa Rica, d'Espagne, de France, de Hongrie, du Mexique, des 
Pays-Bas, de République-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, de Suède, de Suisse, de Thaïlande et de Yougoslavie, tel qu'il a été amendé. 

Le projet de résolution, tel quy il a été amendé, est adopté. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A42/41) 

M. LARSEN (Secrétaire) donne lecture du projet de rapport. 

Le rapport est adopté. 



4. CLOTURE 

Le PRESIDENT rapporte que l'Assemblée mondiale de la Sarité, selon les termes d'un 
article paru dans une revue internationale traitant de la santé et du développement, est 
plus occupée à passer au crible les idéologies politico-sociales avec ou sans réelles 
implications sur la santé qu'à examiner avec rigueur les problèmes de santé actuels et 
futurs. Elle est critiquée pour consacrer plus de temps à des rapports volumineux et à des 
débats politiques qu'à 1'évaluation sérieuse des nouveaux problèmes de santé qui se posent 
dans le monde en développement. Si le Comité voit dans ces critiques une part de vérité, il 
devra être particulièrement vigilant lorsqu'il s'agira de définir ses priorités pour les 
années à venir. La réputation internationale et 1'autorité de l'OMS reposent sur sa 
compétence technique et sur la sage décision qu'elle a prise de concentrer ses activités 
dans le domaine de la santé. 

Il remercie tous ceux qui, participant au travail du Comité, ont apporté leur appui et 
leur contribution précieuse aux débats. 

La séance est levée à midi. 


