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Somsak CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième 
la Commission B. 

Le 
rapport 

Le rapport est adopté. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de l'ordre 
du jour (résolution WHA42.30； document A44/14) 

En présentant ce point de 1‘ordre du jour, le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du 
Conseil exécutif) dit qu'à 1‘avis du Conseil, le programme mondial de lutte contre le SIDA a 
apporté à la santé publique une contribution importante, tant par ses activités propres que 
par sa coopération avec d'autres organismes des Nations Unies, les institutions bilatérales 
et les organisations non gouvernementales. Le problème de santé représenté par le SIDA et 
l'infection à VIH est d'une amplitude écrasante : les projections pour l'an 2000 indiquent 
qu'entre 15 et 20 millions d'adultes seront infectés par le VIH, que 10 millions d'enfants 
seront nés porteurs du virus et que 10 autres millions d'enfants non contaminés se trouveront 
orphelins d'un ou de leurs deux parents, tués par le SIDA. Il est donc nécessaire de 
poursuivre les efforts dans un large éventail de secteurs, mais en se concentrant sur les 
groupes à haut risque et les régions les plus gravement infectées - les Amériques, l'Afrique 
et, de plus en plus, l'Asie. 

Le Conseil exécutif a noté la tendance croissante à une transmission hétérosexuelle de 
la maladie, qui fait que celle-ci est toujours difficile à maîtriser. Le programme mondial 
doit affiner ses stratégies actuelles de prévention et de lutte, et adopter de nouvelles 
stratégies correspondant à l'évolution rapide de la situation. Le Conseil exécutif a entériné 
les priorités opérationnelles ainsi que les objectifs exposés dans le rapport du Directeur 
général (document A44/14). Il s'est déclaré satisfait de la nouvelle structure du programme 
mondial et du processus de décentralisation, en particulier dans la Région africaine. Il a 
souligné que l'alliance entre l'OMS et le PNUD est d'une importance fondamentale pour 
1‘apport d'un soutien technique et économique aux programmes nationaux, dont le nombre a 
rapidement augmenté ces dernières années. 

Sachant combien il importe de poursuivre les études sur les vaccins à des fins 
préventives aussi bien que thérapeutiques, le Conseil a exprimé sa satisfaction des efforts 
déjà déployés. Il a rappelé 1‘urgence d'améliorer la coordination du programme mondial avec 
d'autres programmes, qui ont presque tous des rapports avec lui. La relation avec la 
tuberculose est particulièrement évidente et grave. 

La transmission périnatale va croissant. En unissant ses efforts à ceux de 1'UNICEF, il 
serait possible au programme de s‘attaquer au problème avec quelque chance de succès, et 
d'étudier les répercussions non seulement sanitaires9 mais aussi socio-économiques du SIDA et 
de 1'infection à VIH. La participation des femmes est un élément important, aussi bien dans 
la prise de décision dans le cadre du programme mondial que dans la prestation des services, 
et doit être élargie. 

Le Conseil a souligné la nécessité d'intégrer les activités du programme mondial et 
celles du programme relatif aux maladies sexuellement transmissibles. Les groupes à risque et 
les mécanismes de transmission étant similaires, nombre d'interventions pourraient être 
menées en commun par les deux programmes. 

Le Conseil a insisté sur le fait qu'il convient de prendre fermement position contre la 
discrimination à 1'encontre des personnes atteintes d'infection à VIH et de SIDA, et il est 
nécessaire d'adopter des mesures légales pour protéger les droits humains de ces personnes. 

Pour faire avancer les choses, il faut intensifier l'étude des effets du SIDA sur les 
comportements sociaux et les changements de la société, notamment parmi les personnes les 
plus exposées au risque. 
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Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 
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Le programme connaît des difficultés financières en raison de 1‘augmentation constante 
de ses activités, y compris dans les pays. Tous les Etats Membres doivent faire un effort 
pour lui apporter les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs fixés et 
approuvés par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) remercie le Secrétariat de ce rapport et des informations 
fournies lors de la réunion informelle tenue un peu plus tôt dans la session. Il convient de 
féliciter le programme mondial de ses efforts, qui sont venus appuyer les activités menées au 
niveau des Régions et des pays. Une coopération plus étroite avec le programme relatif aux 
maladies sexuellement transmissibles devrait à coup sûr faciliter 1'identification des causes 
profondes du SIDA et de l'infection à VIH. 

Le succès du programme est imputable dans une grande mesure à l'attention prêtée aux 
caractéristiques des pays et des Régions, puisque le SIDA et 1'infection à VIH se présentent 
différemment dans les différentes Régions} et même à 1 ‘intérieur d'une même Région; les 
activités de prévention et de lutte doivent donc être alignées sur ces différences. 

C'est au début des années 80 que Cuba a commencé à mettre en oeuvre des mesures de lutte 
contre le SIDA. En 1986, un programme intersectoriel a été lancé sous la direction du 
Ministère de la Santé publique, avec la participation d'organisations nationales, 
d'organisations de jeunes et de centres de recherche dans des secteurs en rapport avec la 
maladie. 

Ses caractéristiques géographiques, sociales et politiques font de Cuba un lieu 
favorable à une étude épidémiologique du SIDA et de la transmission à VIH. La mise au point 
d'une technologie nationale, y compris une trousse bon marché pour le diagnostic par 
micro-analyse, a permis la collecte d'un très grand nombre d'échantillons, 10 millions au 
total à ce jour. Grâce à ces mesures, le programme national cubain a pu consacrer une 
attention particulière aux porteurs du virus et aux personnes atteintes par la maladie. 

Depuis le début du programme, en 1986, la séropositivité pour le VIH a été diagnostiquée 
chez 581 personnes, dont 73 ont fait un SIDA clinique et 43 en sont mortes. On comptait dans 
ce groupe 415 hommes et 165 femmes, soit un rapport de masculinité de 2,5. 

Une épreuve de dépistage du VIH a été pratiquée non seulement chez tous les donneurs de 
sang mais, dans le cadre des examens de routine, chez toutes les personnes hospitalisées et 
les femmes enceintes. Les membres des groupes à risque et du grand public pouvaient également 
faire pratiquer l'épreuve s'ils le souhaitaient. 

En 1990, tous les cas d'infection à VIH étaient la conséquence d'une transmission 
sexuelle, puisque l'on avait éliminé la contamination par le sang et ses dérivés, aussi bien 
que la transmission de la mère à 1‘enfant. Les efforts se sont donc concentrés sur un double 
but : augmenter l'espérance de vie des personnes infectées par le VIH, et faire en sorte que 
les membres de ce groupe connaissent mieux les conséquences de leur comportement sexuel. Cuba 
a recouru pour cela à un programme sanitaire souple dans le cadre duquel les séropositifs à 
VIH passent une partie de chaque semaine dans un établissement de santé et une partie chez 
eux. Ces mesures leur garantissent à la fois la sécurité émotionnelle dont ils ont besoin et 
l'accès, dans 1‘établissement, à un soutien psychologique, une éducation sanitaire, une 
nutrition adéquate et le traitement médical nécessaire. Ces établissements emploient des 
spécialistes hautement qualifiés, et les sidéens y reçoivent gratuitement les tout derniers 
traitements. 

Cuba est persuadée que son modèle de soins pour les personnes atteintes d'infection à 
VIH et de SIDA représente un pas dans la bonne direction, mais que le succès du programme 
dépendra de la transformation des comportements, qui ne pourra être réalisée que par une 
éducation sanitaire permanente et à base communautaire； aussi consacre-t-elle donc 
l'essentiel de ses efforts à éduquer de nombreux secteurs de la population. Ce sont les 
médecins de famille et les infirmières qui sont chargés de donner aux familles et à la 
communauté les informations concernant le SIDA; l'on a atteint une couverture de 58 % sur 
l'ensemble de la population (78 X de la population dans la capitale) . Des informations sont 
également communiquées par les groupes d'appui aux adolescents, aux femmes enceintes et par 
d'autres organisations communautaires et traditionnelles. Il existe, sous la direction des 
Ministères de 1‘Enseignement et de 1‘Enseignement supérieur, un programme éducatif dans le 
cadre duquel les médias et les enseignants des écoles et des universités unissent leurs 
efforts pour faire passer le message sur la prévention du SIDA. Le Dr Alvarez Duany est 
heureux d'avoir cette occasion de remercier l'OMS et le programme mondial de lutte contre le 
SIDA de 11 appui prêté à cet effort. 



Le Dr ASSELIN (Canada) dit que les statistiques les plus récentes de l'OMS sur la 
situation du SIDA et de l'infection à VIH dans le monde sont alarmantes. D'après les 
projections, le nombre des personnes infectées en l'an 2000 sera de 40 millions, soit 25 % de 
plus que les projections établies quelques mois auparavant. Le nombre des cas résultant de 
relations hétérosexuelles continuera de s'accroître, ce qui aura un impact important pour les 
femmes et les nourrissons. En outre, des régions du monde qui avaient jusqu'ici été 
relativement épargnées seront atteintes par le fléau. 

Le Canada se félicite du rôle de leadership mondial que joue l'OMS dans la lutte contre 
le SIDA et des nouvelles orientations du programme mondial qui devraient se traduire par une 
meilleure coopération au sein de l'OMS, entre les Régions et les pays et entre différents 
groupes à 1‘intérieur des pays. Le Canada félicite les responsables du programme d'avoir pris 
l'initiative d'examiner les relations opérationnelles pouvant exister entre le programme de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le programme contre le SIDA. Une 
telle coopération créera sans aucun doute une synergie salutaire. 

La délégation du Canada a pris note des efforts fournis par les responsables du 
programme en vue du développement de nouveaux médicaments pour combattre 1'infection à VIH et 
le SIDA, mais d'autres programmes de l'Organisation s'occupent aussi du problème depuis 
quelque temps. Afin d'éviter des duplications d'activités et de garantir que les actions de 
l'OMS dans ce domaine reposent sur des principes éthiques, objectifs et scientifiques 
cohérents, la délégation du Canada propose que 1‘Organisation adopte, en matière de 
développement de médicaments, une politique intégrée applicable à toute 1‘Organisation. 

Mme HU Sixian (Chine) indique que sa délégation apprécie le rapport du Directeur 
général, qui donne une vue d'ensemble de 1‘épidémiologie du SIDA dans le monde, résume 
1'exécution du programme mondial de lutte contre le SIDA et rend compte des activités au 
niveau international, régional et national. La Chine approuve les trois objectifs de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA exposés dans le rapport et met tout en oeuvre pour 
les atteindre. Il est intéressant de noter que l'OMS a insisté sur le rôle important des 
organisations non gouvernementales, qui illustrent si bien comment les ressources disponibles 
peuvent être efficacement mobilisées aux fins de la lutte contre le SIDA. 

La déclaration adoptée lors de la Conférence internationale tenue à Paris en 1989 sur 
1'impact du SIDA pour les mères et les enfants présente un intérêt tout particulier pour son 
pays et les instances gouvernementales compétentes étudieront cette question. Avec l'aide de 
l'OMS, la Chine a mis en place un programme de prévention et de traitement, créé un fonds 
pour la lutte contre le SIDA et mis sur pied un réseau national pour la surveillance du SIDA. 

L'OMS a fourni un travail considérable et elle soutient efficacement les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. D'après les données épidémiologiques recueillies pour la 
plupart des pays en développement, si le taux d'infection à VIH et de morbidité est 
actuellement plus faible dans ces pays que dans les pays industrialisés, le nombre des cas de 
SIDA y a augmenté. La Chine espère que l'OMS fournira 1'aide nécessaire pour permettre aux 
pays en développement de faire face à la situation. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat d'avoir présenté un rapport 
très complet sur la situation du SIDA dans le monde et les activités entreprises pour mettre 
en oeuvre la stratégie mondiale. Les responsables du programme mondial ont obtenu des 
résultats remarquables en organisant en quelques années à peine des mesures efficaces de 
surveillance du SIDA, de prévention et de lutte. La réponse très rapide de l'OMS à la 
pandémie de SIDA a amplement démontré que le réseau actuel des services de santé publique 
permet des interventions rapides. Le nouveau Directeur du programme et ses collaborateurs 
doivent être félicités. 

La réorganisation du programme semble bien se passer et l'on constate déjà des 
améliorations en matière de gestion et de lieu d'exécution des activités. Sa délégation est 
heureuse de constater que la collaboration a été intensifiée avec d'autres programmes du 
Siège, notamment ceux concernant la reproduction humaine, la lutte contre les toxicomanies, 
les maladies tropicales, la tuberculose, la santé mentale et les maladies sexuellement 
transmissibles, et elle accueille également avec satisfaction le renforcement de la 
coopération avec d'autres Organisations des Nations Unies. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique appuie la recommandation formulée en avril 1990 par le Comité de Gestion du 
programme en vue d'une intégration plus étroite du programme de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles et du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Comme il est indiqué dans le rapport, le nombre des cas notifiés de SIDA reste très 
inférieur au nombre réel des cas : la délégation des Etats-Unis d'Amérique espère que le 



programme mondial redoublera d'efforts pour améliorer la surveillance de 1'infection à 
VIH/SIDA et la gestion des systèmes d'information. La recherche comportementale est un autre 
domaine qui intéresse sa délégation en raison de son rôle capital dans la prévention du VIH; 
il faut espérer que les prochains rapports sur le problème privilégieront davantage ces 
recherches et leurs résultats. La délégation des Etats-Unis d'Amérique suppose que 
l'essentiel des efforts de recherche appuyés dans les pays par l'Organisation concerne des 
recherches opérationnelles et des recherches appliquées. Elle approuve les mesures présentées 
au paragraphe 135 du rapport. 

Enfin, la délégation des Etats-Unis d'Amérique est très satisfaite du rôle de leadership 
de l'OMS dans la lutte mondiale contre le SIDA. Il reste beaucoup à faire et c'est dans un 
cadre favorisant la participation de nombreuses organisations que l'action à mener aura le 
plus de chances d'être efficace. Les Etats-Unis d'Amérique ont noté en particulier les succès 
remportés par l'OMS en matière épidémiologie des maladies diarrhéiques et de lutte contre 
ces maladies et note avec satisfaction qu'une même politique de collaboration fait désormais 
partie intégrante des efforts fournis par l'OMS pour combattre le SIDA et 1'infection à VIH. 

M. ORTENDAHL (Suède), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques, déclare que la 
prévalence de 1'infection à VIH reste faible dans ces pays par rapport à ce qu'elle est dans 
d'autres régions du monde, le total cumulatif des porteurs connus et diagnostiqués de VIH 
étant d'environ 6000. Le chiffre réel est peut-être deux fois plus élevé, mais pas plus. 
L'épidémie d'infection à VIH paraît s‘être stabilisée, le nombre des cas nouveaux n'étant ni 
en augmentation ni en diminution. Cela étant, les cas nouveaux diffèrent des cas observés 
précédemment à plusieurs égards. Le nombre des toxicomanes par voie intraveineuse ayant 
contracté 1'infection à VIH par des seringues infectées a très sensiblement diminué； ils sont 
maintenant beaucoup plus prudents qu'auparavant et le nombre de ceux qui s'injectent 
eux-mêmes de la drogue a peut-être effectivement baissé à la suite de différentes campagnes 
d'information et d'assistance. On constate également une diminution du nombre des cas 
nouveaux d'infection à VIH résultant de relations homosexuelles. De même, on n'observe plus 
depuis quelque temps de cas nouveaux liés à la contamination par des produits sanguins 
infectés. Toutefois, la transmission hétérosexuelle de 1'infection à VIH augmente, même si la 
plupart des sujets concernés ont contracté 1'infection dans d'autres parties du monde, et si 
les cas de transmission hétérosexuelle locale restent rares. 

L'expérience des pays nordiques permet de tirer certaines conclusions. Peut-être est-il 
encore possible d'arrêter la propagation du virus et de maintenir l'infection à son niveau 
actuel de prévalence dans les pays nordiques, même si 1‘augmentation du nombre des cas de 
transmission hétérosexuelle montre que le virus est maintenant présent dans un groupe de 
population beaucoup plus important qu‘auparavant. Cela étant, peut-être est-il encore 
possible de recenser les groupes particulièrement exposés, de les informer des risques 
encourus et de chercher à les convaincre de changer de comportement en matière de sexualité. 

Il serait également utile de déterminer pourquoi il a été possible de stabiliser 
l'épidémie dans les pays nordiques. Les autorités ont été alertées très tôt et, alors que le 
nombre des cas était encore faible, le mode de transmission de la maladie a permis de 
recenser les groupes à risque qui, à ce stade, n'étaient pas très importants. Les pays 
nordiques disposaient déjà de structures de soins bien établies et bien acceptées pour le 
traitement des maladies à transmission sexuelle et les campagnes de réinsertion sociale des 
prostituées pourraient également avoir contribué à faire baisser le taux de transmission. Les 
programmes de lutte contre les toxicomanies, qui visent aussi à venir en aide aux 
toxicomanesf font également partie d'une structure importante d'intervention. Les 
organisations non gouvernementales 一 y compris les organisations représentant des groupes à 
haut risque 一 se sont mobilisées pour combattre 1'épidémie de VIH. Le grand public s'est 
montré réceptif aux informations données sur les comportements à risque et les précautions à 
prendre lors des rapports sexuels. Les écoliers ont déjà l'habitude des cours d'éducation 
sexuelle à 1'école. Enfin, 1'excellent niveau de santé de la population dans son ensemble a 
sans doute été un facteur important. Quoi qu'il en soit, les pays nordiques sont conscients 
de ce que la transmission hétérosexuelle pourrait activer à nouveau la propagation du VIH. 

Bien que les pays nordiques n'aient pas été aussi durement touchés par l'épidémie 
d'infection à VIH que bien d'autres régions, ils ont acquis une certaine expérience qui 
pourrait être utile à d'autres. Un aspect important de toute campagne est manifestement une 
intervention multisectorielle et coordonnée pour freiner la propagation du virus mais le 
succès de telles interventions est fonction de facteurs sociaux, culturels et économiques 
extrêmement différents selon les catégories sociales et les régions. De plus, un 
environnement propice à la santé est nécessaire au succès d'une campagne contre l'infection à 



VIH et le SIDA comme contre bien d'autres problèmes de santé 一 à tel point qu'un tel 
environnement pourrait être considéré comme un élément clé du nouveau "paradigme de la santé" 
proposé par le Directeur général. 

La lutte contre 1'infection à VIH et le SIDA doit être engagée au niveau mondial car 
aucun pays ne pourra combattre ce fléau seul. La délégation suédoise approuve entièrement les 
mesures énergiques prises dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA et elle 
continuera longtemps de rester engagée aux côtés de ceux qui ont entrepris de combattre cette 
maladie. 

Le Dr A. R. ABABIO (Ghana) déclare que sa délégation apprécie ce que l'OMS et d'autres 
organisations internationales ont fait pour aider le Ghana à combattre le SIDA, et notamment 
l'assistance fournie par les Etats-Unis pour le programme de planification familiale du pays. 
Depuis la découverte en 1986 du premier cas de SIDA au Ghana, la maladie a été dépistée chez 
un certain nombre de personnes venues des pays voisins； la plupart sont mortes depuis lors. 

L'OMS et les autres organisations internationales ont aussi aidé le Ghana à sensibiliser 
davantage le public au problème du SIDA et des informations ont été données dans les églises, 
les mosquées et les écoles, dans tout le pays. La campagne contre le SIDA a bénéficié d'un 
soutien politique au plus haut niveau. Le Laboratoire national de Virologie du Ghana propose 
des stages de formation aux virologistes des autres pays africains pour que ceux-ci soient 
mieux préparés à faire face au SIDA dans 1‘avenir. 

Le principal problème qui se pose à son pays est celui de la réinsertion sociale des 
personnes ayant contracté la maladie, en particulier des jeunes femmes. Des organismes ont 
été créés pour aider ces dernières à trouver un emploi bien rémunéré, dans l'espoir que cela 
les encouragera à renoncer à la prostitution pour adopter un style de vie plus sain. Le Ghana 
a aussi eu des difficultés pour obtenir le matériel et les fournitures nécessaires aux 
analyses, non que les autres pays n'aient pas proposé leur aide, mais celle qui a été fournie 
était mal coordonnée. Il espère que l'OMS contribuera à l'effort de coordination pour faire 
progresser le programme de lutte contre le SIDA mis en oeuvre par son pays. 

Bien qu'il soit conscient des difficultés de l'OMS, le Ghana souhaiterait recevoir une 
aide financière, car il n'a pas les moyens de réaliser 1‘énorme investissement nécessaire 
pour que le programme réussisse. 

Le Dr EGOZ (Israël) dit que sa délégation remercie le Directeur général de son rapport 
sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, ainsi que le Directeur du Programme 
mondial et ses collaborateurs pour 1'excellente mise à jour faite à la réunion informelle 
convoquée la semaine précédente. Dix ans après, la situation épidémiologique du SIDA en 
Israël est moins grave qu'on ne 1'avait prédit il y a quelques années. Les taux d'incidence 
de la maladie et de 1'infection par le VIH en général sont parmi les plus faibles des pays 
développés. Certes, ils augmentent, mais lentement, comme dans la plupart des pays d'Amérique 
du Nord, d'Europe occidentale et dfAustraíasie, où 1‘épidémiologie de la maladie et son mode 
de transmission prédominant sont les mêmes qu'en Israël. 

Les hétérosexuels n'appartenant à aucun groupe à risque ne représentent pas plus de 5 % 
des personnes infectées par le VIH, et ce pourcentage est constant depuis quelques armées. 
Jusqu'à présent, l'épidémie d'infection à VIH semble avoir été limitée presque exclusivement 
aux groupes à risques connus, sans se propager de façon sensible dans la population 
hétérosexuelle en général, si bien que le risque d'une transmission verticale importante, 
conduisant à 1'infection des enfants par le VIH, a été écarté. 

Au 1er avril 1991, 147 cas de SIDA et 29 cas d'ARC étaient recensés en Israël; 94 X 
d'entre eux étaient des hommes. Sur ce nombre 90 sidéens (61 X) sont morts, ainsi que quatre 
des malades atteints de 1'ARC. Sur les 577 séropositifs connus, 89 X sont des hommes et neuf 
sont décédés. Le dixième des sujets ne sont pas des ressortissants israéliens. Quatorze 
sidéens et huit malades atteints de l'ARC ont quitté le pays, ce qui fait qu'au total une 
cinquantaine de malades sont actuellement soignés en Israël. 

Les homosexuels représentent 45 % du total des cas de SIDA et d'ARC. Viennent ensuite 
les hémophiles et autres receveurs de produits sanguins contaminés (16 X) et les toxicomanes 
par voie intraveineuse (15 %). Douze des malades avaient eu des contacts hétérosexuels avec 
des personnes infectées. 

Environ 6000 examens de dépistage de l'infection par le VIH sont effectués gratuitement 
chaque année en Israël, dans sept cliniques spécialisées, rattachées chacune à un grand 
centre médical et financées par le Ministère de la Santé. Le nombre total de séropositifs 
dépistés annuellement a peu à peu diminué et la proportion d'homosexuels parmi les nouveaux 
séropositifs a faibli, alors que celle des toxicomanes a augmenté. Le pourcentage 



d'hémophiles et autres receveurs de sang contaminé dans le groupe des nouveaux séropositifs a 
fortement baissé, et il est maintenant presque nul. 

Le Ministère de la Santé finance le dépistage systématique dans les dons de sang des 
anticorps anti-VIH.с Sur les 200 000 dons de sang contrôlés annuellement depuis le milieu de 
1986, 26 seulement étaient contaminés. Le nombre de séropositifs connus en Israël reste l'un 
des plus faibles du monde occidental - de l'ordre de un pour 10 000 habitants. Plus de 90 X 
des Israéliens sont couverts à 100 X par une assurance maladie et tous les régimes 
d'assurance maladie prennent en charge le traitement du SIDA et de l'ARC ainsi que celui des 
séropositifs à la Zidovudine (AZT). On n'a pas encore déterminé dans quelle mesure les 
immigrants venus de pays où la prévalence du VIH est forte contribuent à 1'infection par le 
virus, mais on ne saurait trop insister sur 19 importance des programmes d'éducation spéciaux 
à 1'intention de ces groupes. Le Ministère de la Santé est en train d'en préparer en 
coopération avec des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Les efforts 
d'éducation ont été concentrés sur les jeunes et sur les groupes les plus exposés. Malgré une 
opposition considérable, la publicité pour les préservatifs est désormais autorisée à la 
télévision. La recherche sur le SIDA est en train de s'intensifier et les moyens de soutien 
sont renforcés. 

Les efforts faits par Israël dans le domaine du SIDA ont culminé avec la célébration, le 
1er décembre 1990, de la Journée mondiale du SIDA axée sur le thème des femmes et du SIDA. 
Les représentants d'organisations féminines et d'autres organismes intéressés ont été invités 
à un colloque parlementaire； des programmes d'information spéciaux ont été diffusés et des 
activités d'éducation ont été organisées dans les écoles, dans 1 ‘armée et dans la police. 

Le Dr SIKIPA (Zimbabwe) remercie le Directeur général et le Secrétariat pour leur 
excellent rapport qui met en lumière toute la gravité de la situation du SIDA. Il note avec 
satisfaction les mesures prises par l'OMS pour faire face à la propagation rapide de la 
maladie et, en particulier, la décentralisation du programme, qui permet d'affecter du 
personnel technique aux bureaux régionaux. 

Sa délégation s‘inquiète néanmoins de voir que, malgré toutes les mesures prises, le 
nombre de cas de SIDA continue d'augmenter, surtout dans certaines parties du monde. S'il est 
juste de concentrer l'attention sur la prévention de l'infection, il faut aussi redoubler 
d'efforts pour aider ceux qui ont déjà contracté la maladie. D'après le rapport, le nombre de 
personnes infectées par le VIH serait actuellement de 1'ordre de 8 à 10 millions : les 
conséquences sociales et économiques de la mort de 8 à 10 millions de personnes au cours des 
dix prochaines années seraient dévastatrices. 

Face à cette situation, il souhaite demander au Directeur général d'étudier de plus près 
les facteurs pouvant contribuer à l'évolution de 1'infection par le VIH en SIDA. Sa 
délégation aimerait avoir des informations sur ce qui se fait dans ce domaine. 

Le Dr SIDHOUM (Tunisie) félicite à son tour le Directeur général et son Secrétariat pour 
la grande qualité du rapport, qui confirme davantage le danger que représente le SIDA pour la 
santé en général et pour la santé de la mère et de 1‘enfant en particulier. La situation est 
d'autant plus grave que, dans de nombreuses régions, les femmes ne jouissent pas encore 
pleinement de leurs droits, notamment du droit à l'alphabétisation, à la santé et au travail. 
Les données épidémiologiques actuelles et les tendances prévues indiquent toutes que la 
situation continue de s‘aggraver et qu'elle a un impact de plus en plus grand sur la santé de 
la mère et de l'enfant. Il tient à remercier le Directeur général pour le choix judicieux du 
SIDA comme thème de la Journée mondiale célébrée le l*r décembre 1990. 

La multiplicité des modes de transmission, la vulnérabilité de certains groupes sociaux 
à l'infection et l'absence de traitement efficace font qu'actuellement l'éducation sanitaire 
est la méthode de prévention la plus efficace mais, hélas, la plus difficile à appliquer. Il 
salue les efforts déployés par l'OMS pour former le personnel de santé à la prise en charge 
des sujets infectés par le VIH et à la prévention de la transmission du virus. Tout le monde 
se souvient des réactions du personnel de santé lorsqu'on lui a demandé pour la première fois 
de soigner des sujets infectés par le VIH. Cependant, le rapport ne met pas suffisamment 
l'accent sur ce qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation sanitaire, que ce soit pour 
la prévention ou pour la prise en charge des malades et des sujets infectés. En effet, dans 
les paragraphes 167, 168 et 173, il est dit seulement que la collaboration avec 1'UNESCO est 
un moyen d'impliquer les enseignants dans les programmes dé formation à la prévention du 
SIDA. Or, d'autres personnes pourraient être impliquées, notamment les animateurs de groupes 
de jeunes et les chefs religieux. 



Sa délégation note avec satisfaction le développement du volet Recherche dans la version 
actuelle du programme, qui répond à un besoin réel et permettra à l'OMS d'encourager la 
recherche dans ce domaine et de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires. 
Il salue aussi la collaboration étroite de l'OMS avec les autres organisations, en 
particulier 1'UNICEF et le PNUD. 

Il encourage 1‘Organisation à continuer d'appuyer les programmes nationaux et la 
remercie d'avoir aidé son pays à mettre en place un programme national de prévention et de 
lutte contre le SIDA. Ce programme, dirigé par un comité multisectoriel, est axé 
principalement sur la prévention de la transmission sanguine et sexuelle puisqu'en Tunisie 
1'incidence de la maladie est encore faible, malgré la situation géographique du pays et son 
ouverture sur le monde extérieur. Il tient cependant à souligner qu'une information rapide, 
précise et détaillée sur la situation épidémiologique dans chaque pays est la seule méthode 
permettant d'espérer qu'un jour l'évolution de la pandémie sera maîtrisée. Surtout, la 
résolution WHA41.24f adoptée en mai 1988, à laquelle son pays a souscrit d'embléet invite à 
la non-discrimination à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et à 1‘égard des sidéens. 
En Tunisie, ceux-ci sont soignés exactement de la même façon que les autres maladesy avec la 
confidentialité voulue et une assistance sanitaire régulière. Son pays contribue ainsi à 
l'effort mondial pour juguler le fléau. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) remercie le Directeur général de son excellent rapport et ajoute 
que sa délégation apporte un appui total au programme mondial de lutte contre le SIDA. Cette 
maladie est la plaie des années 90 et, comme on ne lui a pas encore trouvé de traitement, 
l'adoption de politiques de prévention est essentielle dans le monde entier. 

Quoique soutenant sans réserve le contenu du programme, les Pays-Bas sont inquiets de 
voir insister autant sur la régionalisation, à une époque où l'efficacité des efforts de 
l'OMS au niveau régional n'a pas encore été totalement confirmée. 

L'OMS doit prendre fermement position contre toute discrimination, de quelque genre que 
ce soit, à 1‘encontre des personnes atteintes d'infection à VIH ou de SIDA. La délégation 
néerlandaise est opposée à l'obligation des tests de recherche du VIH, de même qu'à la 
restriction des déplacements des personnes séropositives. Sur le plan de la recherche, elle 
est en faveur d'une plus grande coopération, principalement: dans le domaine biomédical. Ce 
n'est pas en menant un trop grand nombre de recherches sans lien entre elles que l'on pourra 
trouver un traitement adéquat. 

Mme Janssen sait bien que les crédits dont dispose le programme sont limités, et qu'il 
faut donc fixer des priorités mais, à ses yeux, les priorités choisies ne reflètent pas 
suffisamment l'importance de la prévention, de la recherche comportementale et de la 
protection des droits humains, et il faudrait opérer un réajustement. Il faut aussi penser 
qu'il est nécessaire d'apporter un appui aux organisations non gouvernementales. 

Pour conclure, la délégation néerlandaise est heureuse d'annoncer une augmentation de la 
contribution des Pays-Bas au programme mondial de lutte contre le SIDA. 

M. BAIER (Autriche) remercie le Directeur du Programme mondial et son équipe de 
1‘extraordinaire dévouement avec lequel ils se sont attaqués à 1'énorme tâche qui les 
attendait. L'Autriche soutient de tout coeur les priorités définies par le programme, et 
attache une importance particulière à la non-discrimination à 1‘encontre des personnes 
atteintes d'infection à VIH ou de SIDA. M. Baier apprécie donc la coopération qui s'est 
instaurée entre l'OMS et le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme, et espère 
voir cette coopération se poursuivre pendant tous les préparatifs de la conférence mondiale 
sur les droits de 1‘homme, à laquelle 1‘Organisation a été invitée à participer. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport et fait 
l'éloge du programme mondial de lutte contre le SIDA. Malgré tout ce qui a été réalisé, 
1'infection à VIH continue à se propager rapidement, et les transformations de son 
épidémiologie montrent son instabilité. 

La délégation grecque approuve les priorités, les objectifs opérationnels ainsi que la 
direction et la stratégie générales du programme mondial tels qu'ils sont définis dans le 
rapport. Il faudrait cependant que le programme travaille en liaison plus étroite avec les 
programmes visant à prévenir et combattre d'autres maladies sexuellement transmissibles, 
étant donné que toutes ces maladies ont en commun un certain nombre de caractéristiques 
épidémiologiques. 

Lorsque l'on planifie des stratégies de lutte contre le SIDA, il est nécessaire de 
déterminer les groupes à haut risque, puisque la transmission de 1'infection à VIH chez les 



femmes en âge de procréer monte en flèche. Il faudrait prendre des mesures pour appliquer la 
résolution WHA43.10, adoptée l'an dernier, qui a appelé l'OMS et ses Etats Membres à 
renforcer les activités de prévention et de lutte contre le SIDA pour la femme et pour 
l'enfant, et à prendre les mesures nécessaires pour que les femmes participent pleinement au 
programme de lutte. 

La délégation grecque apprécie grandement le Relevé épidémiologique hebdomadaire de 
l'OMS, qui donne des informations détaillées concernant le SIDA. En Grèce, 1'incidence de 
cette maladie est encore faible, et un programme national est activement appliqué en 
collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées, en insistant sur la 
nécessité d'éviter toute discrimination à 1'égard des personnes souffrant d'infection à VIH 
et de SIDA. 

Mme Violaki félicite le programme des remarquables activités déployées en collaboration 
avec le système des Nations Unies, sous l'égide du Comité d'orientatipn des Nations Unies, 
telles qu'elles sont exposées dans la section V du rapport. 

Elle espère que, d'ici l'an prochain, un vaccin efficace aura été trouvé pour combattre 
la maladie. Jusque-là, la seule chose que l'on puisse faire est d'éviter la discrimination et 
d'offrir à ceux qui souffrent l'unique médicament sûr, qui est l'amour. 

Le Dr NISHIDA (Japon) félicite le Directeur général des réalisations du programme 
mondial de lutte contre le SIDA; il évoque particulièrement les vigoureux efforts menés en 
vue d'élaborer des vaccins et des médicaments pour prévenir et combattre le VIH/SIDA, l'un 
des problèmes de santé les plus douloureux du mondet ne serait-ce que parce que, dans de 
nombreux pays, le virus attaque non seulement les adultes, mais aussi les enfants. Le Japon 
s'est engagé à maintenir son appui à cette entreprise par la mise au point d'une technologie 
appropriée, la coopération aux recherches internationales, l'envoi d'experts, le versement de 
contributions bénévoles, et d'autres mesures adéquates. 

Le Dr GEORGE-GUITTON (France) félicite le Directeur général et le Directeur du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) du document clair et complet soumis à la Commission 
(A44/14) et elle réaffirme le soutien de son pays à la politique de l'OMS concernant le SIDA. 

Un certain nombre de points méritent qu'on s'y arrête particulièrement. La gravité de la 
situation épidémiologique en Afrique subsaharienne et aussi, de plus en plus, dans d'autres 
parties du monde, avec son impact négatif sur le développement, appelle une plus grande 
coopération avec les programmes nationaux. Il est indispensable d'intégrer les activités 
relatives au SIDA avec celles d'autres services, notamment celles qui concernent les soins de 
santé primaires, la santé maternelle et infantile et les maladies sexuellement 
transmissibles； il faudrait faire participer aussi largement que possible les organisations 
non gouvernementales locales. 

Un autre point important est celui de la coordination avec les autres fournisseurs de 
ressources, et notamment les donateurs bilatéraux, pour empêcher le gaspillage des efforts. 
Le Gouvernement français met l'accent sur cette coordination dans ses dispositions relatives 
à la coopération bilatérale. Par ailleurs, la campagne visant à prévenir la discrimination à 
1'encontre des séropositifs et des sidéens exige une vigilance qui ne se relâche point. Il 
faut encourager et poursuivre les efforts incessants déployés par l'OMS pour encourager ses 
Etats Membres à adopter des textes légaux et réglementaires non discriminatoires. Le 
Parlement français a récemment adopté une loi destinée à prévenir toute discrimination pour 
des raisons de santé. S'il est évident qu'une loi ne saurait, à elle seule, changer les 
attitudes des individus, il n'en est pas moins vrai que les victimes ont maintenant une voie 
de recours. 

Le rapport présenté à la Commission s'est largement intéressé aux problèmes particuliers 
des femmes et des enfants. L'infection à VIH trouve souvent des victimes faciles chez les 
femmes et les enfants car, à l'heure actuelle, ces groupes n'ont pas accès aux moyens de 
prévenir 1'infection. Les activités de l'OMS en ce domaine réfléchissent l'esprit de la 
Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le syndrome de 1‘immunodéficience 
acquise, entérinée par la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA43.10. 

On s'interroge souvent sur la surveillance sanitaire des prostitués, hommes et femmes. 
La France estime qu'il faudrait donner à ces groupes les moyens de se protéger contre 
l'infection à VIH, et de briser ainsi la chaîne de la transmission. Tous les programmes 
doivent, en même temps, être dans l'esprit de la Convention des Nations Unies pour la 
répression et 1'abolition de la traite des êtres humains et de 1‘exploitation de la 
prostitution d‘autrui qui, entre autres choses, exclut tout enregistrement ou surveillance 



spécifique des prostitués. Aussi 1‘accent devra-t-il être mis de préférence sur 1'information 
et la motivation par 1‘intermédiaire d'équipes spécialement formées, avec la pleine 
participation d'organisations non gouvernementales. 

La délégation française approuve la place réservée dans le programme spécial à la 
recherche fondamentale, notamment pour les essais cliniques, qui doivent appliquer des normes 
éthiques aussi élevées que possible. La recherche sociale et comportementale est également 
essentielle si 1'on veut améliorer l'efficacité des activités préventives et éducatives. Il 
faut donner à la recherche une orientation pratique, et la remettre constamment en question à 
la lumière des résultats. Pour conserver leur impact, les messages doivent être constamment 
affûtés et renouvelés. 

La délégation française estime que le programme mondial a mis à bon droit 1‘accent sur 
la création de mécanismes destinés à fournir aux pays en développement des médicaments et des 
vaccins, au prix le plus bas possible, dès que ces produits sont disponibles. Il convient en 
même temps de coordonner toutes les activités avec celles des autres institutions 
spécialisées des Nations Unies. 

Le Dr MAJORI (Italie) dit qu'au cours des 15 dernières annéesy le Service national de 
Santé italien a été réorganisé selon les principes des soins de santé primaires, avec 
décentralisation des systèmes de santé au niveau régional. Pour renforcer 1'action contre le 
VIH/SIDA, un comité central créé par une loi de 1990 a été chargé de fixer les priorités 
d'aide pour le développement et l'application d'un programme national. Au nombre des 
activités et objectifs principaux figurent une amélioration des services hospitaliers 
existants pour qu'ils soient en mesure d'assurer les traitements et les soins appropriés, 
l'élaboration de cours de formation à 1'information et l'éducation sanitaire en matière de 
SIDA à 1‘intention des personnels de santé, des travailleurs sociaux et des enseignants, et 
le développement d'un programme national de recherche pour améliorer la prévention et la 
lutte dans le domaine du VIH/SIDA. Le Gouvernement italien a donc travaillé dans la ligne de 
la Stratégie mondiale OMS de lutte contre le SIDA. A la conférence internationale sur le 
SIDA, qui doit se tenir à Florence, sous les auspices du Gouvernement italien, du 16 au 21 
juin 1991, une évaluation critique de la situation mondiale en matière de VIH/SIDA sera 
présentée en même temps que l'on discutera de 1'état actuel et des résultats de la recherche 
sur le traitement de cette maladie. 

Le Dr MEAD (Australie) estime qu'il faut féliciter tout particulièrement le Directeur 
général pour avoir suggéré que les Etats Membres revoient leurs politiques et législations 
nationales en matière de VIH/SIDA afin d'abroger celles qui sont discriminatoires à l'égard 
des personnes séropositives ou malades du SIDA. Depuis février 1990, son Gouvernement a 
réexaminé toutes les lois fédérales relatives à 1'infection par le VIH et au SIDA. L'organe 
chargé de cette révision est le groupe de travail juridique de la Commission 
intergouvernementale sur le SIDA, lequel a publié à ce jour quatre de ses dix documents de 
travail afin que le grand public puisse formuler ses observations et participer au processus. 
Ces quatre textes portaient respectivement sur les lois anti-discrimination, la législation 
en matière de santé publique, les toxicomanies par voie intraveineuse et l'homosexualité. Les 
six autres, attendus au cours des mois à venir, traitent des prostitué(e)s et de leur 
clientèle, de la législation du travail, de la responsabilité civile en cas de transmission 
du virus, des produits thérapeutiques, des enfants et des normes applicables à la censure et 
à la radiodiffusion/télévision. Un rapport final contenant des recommandations à l'adresse 
des Procureurs généraux des Etats et des territoires, ainsi que des Ministres de la Santé, 
est attendu début 1992. 

La question de la protection du caractère privé des données personnelles liées au VIH et 
au SIDA est étroitement liée à celle de la discrimination. Un groupe de travail présidé par 
le Commissaire du Commonwealth à la protection de la sphère privée a été créé en mai 1990； il 
devrait présenter un rapport sur ce problème en 1991. 

Le Gouvernement australien se félicite de 1‘importance accordée par GPA à la 
surveillance, à la prévision et aux études d'impact; il suggère que les Etats Membres soient 
tenus de rendre compte de leurs plans d'évaluation, en mettant 1'accent sur les activités 
déjà en cours dans ce domaine et en détaillant les méthodologies employées, le calendrier, 
les effets et l'issue. Un rapport sur la méthodologie et les résultats de 1'évaluation 
pourrait ensuite être diffusé à tous les Etats Membres. 

L'Australie approuve les efforts déployés pour mobiliser des ressources en vue du 
renforcement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Son Gouvernement étudie 
actuellement les moyens propres à intensifier son propre engagement à l'égard des actions 



internationales visant À enrayer l'épidémie de VIH/SIDA et en particulier à appuyer GPA et 
ses activités régionales. 

Le Dr RAI (Indonésie) déclare que, bien que la prévalence de l'infection à VIH soit 
faible dans son paysf il est fort difficile d'y faire comprendre à la population comment 
prévenir la maladie et de dégager des ressources suffisantes pour maintenir la vigilance. Il 
y a lieu, à cet égard, de remercier le Directeur de GPA de la visite qu'il a rendue en 
Indonésie en 1990; elle a permis de mieux faire comprendre les problèmes de la lutte contre 
le SIDA et mis le Ministère de la Santé à même d'améliorer à la fois la surveillance 
épidémiologique et l'éducation pour la santé. Les activités de lutte contre 1'infection à VIH 
seront renforcées en Indonésie en 1991 - année pour laquelle on a choisi le thème "Visitez 
l'Indonésie" et qui sera indubitablement marquée par une forte remontée du tourisme. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec 
satisfaction le rapport du Directeur général et tient à féliciter le Directeur et le 
personnel du Programme pour les résultats obtenus. Les rapports sur 1'infection à VIH et le 
SIDA reçus de toutes les parties du monde, y compris les pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe 
orientale, mettent en évidence l'aspect planétaire de la pandémie. L'heure n'est pas à la 
satisfaction de soi. Comme l'a dit avec raison le délégué du Zimbabwev la poursuite de la 
dissémination de 1'infection à VIH et du SIDA impose davantage encore à GPA de prendre la 
tête des actions visant à contrecarrer cette tendance. Le taux de la propagation 
hétérosexuelle progresse au Royaume-Uni où l'on a mieux réussi, tout comme dans les pays 
nordiques y à modifier les comportements des groupes à risque masculins que des hétérosexuels 
pour réduire l'exposition au risque. La délégation du Royaume-Uni souscrit donc aux priorités 
de GPA pour la décennie 1990. Elle estime, en particulier, qu'il importe de redoubler 
d'efforts pour éviter que les gens ne sous-estiment le risque de contracter l'infection à VIH 
à la suite de rapports hétérosexuels. 

Des données récemment recueillies au Royaume-Uni confirment qu'il reste beaucoup à faire 
pour aider les femmes à qui leurs partenaires risquent de transmettre le VIH et le SIDA. GPA 
devrait continuer d'explorer les possibilités d'action dans ce domaine. 

Puisque les contacts sexuels constituent la principale voie de propagation de 
1'infection à VIH, la délégation du Royaume-Uni appuie 1‘idée consistant à associer, au Siège 
de l'OMS, les activités de VDT et la lutte contre le SIDA tout en conservant une unité VDT 
distincte. Elle note, par ailleurs, avec satisfaction les efforts tendant à mettre au point 
un vaccin anti-VIH ainsi que des directives éthiques pour les essais sur les médicaments et 
les vaccins. Le programme devrait faciliter le débat public sur les questions éthiques et 
plaider vigoureusement, au plan international, la cause de la promotion de l'application de 
directives dans ce domaine. La délégation du Royaume-Uni est favorable à une réorganisation 
de l'unité GPA au Siège et note avec intérêt le projet de créer une unité spécialement 
chargée des études et du soutien sociaux et comportementaux. L'amélioration de la 
planification et de la gestion des programmes nationaux de lutte contre le SIDA revêt une 
importance vitale. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni confirme son engagement de mettre £4,65 millions à la 
disposition du programme de lutte contre le SIDA en 1991. Il se félicite de la coopération 
étroite entre GPA et d'autres divisions de l'OMS d'une part, et entre l'OMS et d'autres 
fonds, programmesf organismes et organisations multilatéraux tels que l'UNICEF, le PNUD, 
1'UNESCO, la Banque mondiale et la Fédération internationale pour la Planification familiale 
d'autre part. Il espère recevoir des renseignements sur l'issue de cette collaboration à 
l'occasion des futures Assemblées mondiales de la Santé. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) accueille avec satisfaction le rapport dont est saisie la 
Commission (A44/14) et loue les activités déployées par l'OMS pour lutter contre le VIH/SIDA. 
Bien que la prévalence de l'infection à VIH demeure faible en Bulgarie, elle devrait 
progresser sensiblement au cours des prochaines années à la suite des profondes mutations 
sociales et économiques et de 1‘augmentation des migrations. 

La Bulgarie a récemment apporté des changements considérables à sa stratégie anti-SIDA, 
lancée en 1990. Une approche totalitaire, coûteuse et inefficace a fait place à des méthodes 
démocratiques et pragmatiques. La responsabilité des activités liées au SIDA, précédemment 
confiée aux services d*épidémiologie, a été transférée aux services de vénérologie et de 
psychiatrie. Les tests obligatoires ont été supprimés, sauf pour les donneurs de sang, de 
tissus et d'organes. Les porteurs potentiels du VIH peuvent maintenant se soumettre à des 
tests de dépistage anonymes et choisir tant leur médecin que leur lieu de traitement. Une 



enquête épidémiologique fondée sur le dépistage systématique anonyme et sur des tests 
pratiqués sur des volontaires appartenant à des groupes à risque est en cours； par ailleurs, 
une éducation pour la santé a été organisée pour divers groupes sociaux. 

Les modifications de la stratégie nationale ont suscité un certain nombre de difficultés 
notables dues, d'une part, aux attitudes et aux préjugés périmés de certains groupes de la 
population concernant les maladies infectieuses en général et les maladies sexuellement 
transmissibles en particulier et, d'autre part, aux graves difficultés économiques du pays. 
Ces deux facteurs limitent l'efficacité des activités actuelles d'éducation pour la santé. 
C'est la raison pour laquelle la Bulgarie est reconnaissante à l'OMS non seulement de l'aide 
fournie par ses experts et de 1'invitation à des spécialistes bulgares de participer à des 
réunions et à des groupes de travail, mais aussi de son concours financier pour la mise en 
oeuvre de plans nationaux d'action à court terme et notamment de la réunion d'un groupe de 
travail sur le SIDA qui a formé 40 vénérologues et psychologues à de nouvelles méthodes de 
consultation dans ce domaine. 

La Bulgarie sait particulièrement gré à GPA de son aide au Laboratoire central bulgare, 
lequel a présenté deux projets de recherche et espère devenir un centre collaborateur 
officiel de l'OMS. La Bulgarie espère, par ailleurs, prendre part au suivi de nouvelles 
épreuves diagnostiques pour le dépistage du SIDA ainsi qu'à 1'essai de nouveaux médicaments； 
ce sera sa contribution à la lutte contre la propagation du SIDA dans le monde. 

M. MBOSO (Zaïre) déclare que son pays a eu le courage de reconnaître, à un stade très 
précoce, la présence du virus du VIH sur son territoire et a promptement fait appel à la 
coopération internationale pour combattre le SIDA et mener des recherches sur cette maladie. 
Il se félicite, à cet égard, de 1'apport efficace de l'OMS ainsi que de l'appui technique et 
scientifique de ses bailleurs de fonds pour lequel il est sincèrement reconnaissant. 

Depuis 1988, le Zaïre applique, en collaboration avec ses partenaires bilatéraux, un 
plan à moyen terme de lutte contre le SIDA qui vient d'être révisé. Ce plan met 1'accent sur 
la décentralisation du programme national de lutte contre le SIDA et sur l'intégration des 
activités de lutte contre cette maladie dans les structures de soins de santé primaires, dont 
le district sanitaire constitue l'unité de planification de base. D'autres structures se 
livrent également à des activités anti-SIDA. Des actions de sensibilisation de la population 
à la lutte contre le SIDA dans les milieux tant urbains que ruraux sont orientées vers la 
mobilisation des femmes, des jeunes et des travailleurs. A l'heure actuelle, le taux de 
sensibilisation est de 90 X dans les villes mais seulement de 50 à 60 % dans les campagnes. 
Depuis 1990, la surveillance de 1'infection à VIH est assurée par un réseau de sites 
sentinelles qui doit s‘étendre à tous les districts sanitaires. La méthode utilisée est le 
dépistage anonyme et non corrélé dans certains groupes de population, par exemple chez les 
femmes enceintes, les donneurs de sang et les patients atteints de maladies sexuellement 
transmissibles. Les structures de laboratoire sont en voie de renforcement grâce à la 
création de laboratoires régionaux de référence dans l'optique d'une lutte plus efficace 
contre la transmission du VIH par les transfusions sanguines et d'une amélioration des 
capacités diagnostiques. Depuis le lancement du programme de lutte contre le SIDA, 14 000 cas 
ont été dépistés, dont 75 % dans les villes et notamment à Kinshasa. Le Zaïre est donc résolu 
à poursuivre inlassablement, au cours des années à venir, ses efforts pour maîtriser la 
pandémie de SIDA. 

Le soutien technique et financier de l'OMS aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA reste une forme précieuse d'assistance dont les Etats Membres de la Région africaine, et 
en particulier le Zaïre, souhaitent bénéficier. Début juin 1991, le Zaïre organisera une 
réunion internationale de bailleurs de fonds. 

La délégation zaïroise espère que tous les Etats Membres mettront leurs expériences en 
commun afin d'améliorer les stratégies de lutte. Elle attend également de l'OMS des 
encouragements et un soutien accru aux activités de lutte et de recherche dans le domaine du 
SIDA à 1‘heure où les jeunes Etats africains sont confrontés à de sérieux problèmes 
économiques. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que sa délégation appuie pleinement la stratégie OMS de 
lutte contre le SIDA et approuve tout spécialement l'accent mis sur les programmes 
s'adressant aux jeunes et aux femmes. Elle est toutefois préoccupée par le fait que le nombre 
de cas de SIDA et de personnes infectées par le VIH continue d'augmenter dans certains pays, 
y compris au Malawif alors qu'une diminution est enregistrée - en particulier chez certains 
groupes à haut risque tels que les homosexuels 一 dans d'autres pays. Il paraît donc clair que 
la stratégie réussit mieux dans certains pays que dans d'autres. C'est pourquoi il faut 
demander à l'OMS de continuer à aider en priorité les pays les plus gravement atteints. 



Au Malawi, GPA n'a pas encore décentralisé ses activités : on espère que d'ici quelques 
mois ce sera chose faite. Cependant, d'ores et déjà au niveau de la mise en oeuvre du 
programme, les services de santé régionaux et le système de santé de district, par le biais 
des soins de santé primaires, ont obtenu le concours des communautés et des organisations non 
gouvernementales, notamment dans le domaine du conseil et des soins de santé à base 
communautaire. 

La délégation du Malawi est impressionnée par 1‘expérience de 1‘Ouganda et, notamment, 
par les activités de son organisation d'aide aux malades du SIDA, et souhaiterait que l'OMS 
fasse plus largement connaître cette expérience aux autres Etats Membres. Le Malawi lui-même 
aimerait en tirer des enseignements et souhaiterait associer davantage les organisations non 
gouvernementales et les femmes aux activités de conseil et de prise en charge à domicile. 

Sa délégation note avec satisfaction le rôle qu'a joué l'OMS pour mobiliser des 
ressources et espère que 1‘Organisation continuera à exercer un leardership à cet égard. Nous 
devons certainement des remerciements au Directeur général pour son rapport d'activité sur la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, mais la recherche sur les vaccins et la mise au 
point de médicaments devrait être accélérée. A cet égard, le Malawi est prêt à participer à 
des essais de médicaments et de vaccins convenablement et scientifiquement conduits avec le 
soutien technique de l'OMS. 

Enfin, sa délégation voudrait féliciter GPA de ses efforts pour collaborer avec d'autres 
programmes et organes des Nations Unies tels que le PNUD et 1'UNICEF, notamment sur le plan 
de la mobilisation des ressources et du soutien social. Le Malawi tient à remercier tous les 
donateurs bilatéraux et internationaux qui ont apporté une contribution à son programme 
national de lutte contre le SIDA. 

Le Dr Somsak CHUNHARAS (Thaïlande) dit que le nouveau paradigme de la santé, que le 
Directeur général a appelé de ses voeux, correspond indubitablement à un besoin en ce qui 
concerne la lutte contre le VIH et le SIDA. En matière de lutte contre les maladies 
transmissibles, il est d'usage de recourir à des mesures législatives, dont la quarantaine 
fait partie. La quarantaine s'avère toutefois inutile, trop coûteuse à mettre en place et 
manifestement contraire à l'éthique lorsqu'on a affaire au problème du VIH et du SIDA. Une 
législation visant à limiter la propagation de 1'infection par la traditionnelle quarantaine 
n'est par conséquent pas souhaitable. En fait, les personnes infectées par le VIH doivent 
être protégées contre la discrimination. Lorsque les premiers cas de SIDA sont apparus en 
Thaïlande, c'est la solution classique de la quarantaine qui a prévalu et l'on a appliqué des 
règlements d'immigration interdisant 1‘entrée dans le pays des personnes infectées par le 
VIH, tout en rendant la déclaration des cas d'infection par le VIH obligatoire. Cette 
réglementation est maintenant modifiée, car on s'est rendu compte que les contrôles 
d'immigration ne pouvaient pas empêcher la propagation de 1'infection par le VIH et que la 
déclaration de la maladie n'aidait pas à promouvoir sa compréhension et pouvait même aller à 
1‘encontre de l'effort de lutte. 

Parlant ensuite de la question de la modification des comportements, l'intervenant 
approuve les remarques faites par les délégués des Etats-Unis et des Pays-Bas. L'approche 
habituelle de santé publique est fortement dominée par des concepts biomédicaux, d'où les 
efforts pour trouver le "traitement miracle", en d'autres termes des médicaments et des 
vaccins pour prévenir la maladie et 1‘enrayer. Toutefois, la plupart des efforts de 
prévention et de lutte contre la maladie menés dans le passé ont montré que la modification 
des comportements était une approche bien moins coûteuse. Mais l'efficacité d'une telle 
approche dépend de la compréhension que l'on a du comportement du groupe de population 
concerné et, à cet égard, on n'a pas encore amassé suffisamment de connaissances. Il apparaît 
donc préférable de rechercher des vaccins efficaces mais la délégation thaïlandaise 
souhaiterait que, parallèlement, l'OMS assume un nouveau rôle directeur qui tendrait, en 
s‘appuyant sur GPA, à mettre davantage l'accent sur la promotion d'une meilleure 
compréhension des modifications du comportement. Il n'existe pas encore dans le programme de 
lutte contre le SIDA de service spécifiquement chargé de cet aspect et une plus grande 
priorité devrait être accordée à la recherche dans ce domaine si l'on veut que les pays en 
développement puissent éviter une épidémie catastrophique dans le très proche avenir. 

Mme MONCADA-FONSECA (Nicaragua) remercie le Secrétariat pour les excellents documents 
qui ont été présentés et félicite 1‘Organisation pour ses efforts énergiques de lutte contre 
la maladie. Le SIDA ne constitue pas encore un problème de santé prioritaire dans son pays, 
car il y a très peu de personnes infectées ou séropositives au Nicaragua. Toutefois, les 
conditions sociales et d'environnement favorables au développement du VIH et du SIDA sont 
présentes dans le pays et le Ministère de la Santé a donc engagé une campagne nationale de 



prévention, dont la première étape est actuellement l'éducation de masse de la population. Le 
Nicaragua est reconnaissant pour la coopération que lui a apportée l'OMS par 1‘intermédiaire 
de GPA et espère qu'elle continuera. 

M. TAITT (Barbade) dit qu'il apprécie et qu'il appuie l'approche de GPA en ce qui 
concerne aussi bien la fixation des priorités que la manière dont on envisage de s‘attaquer 
aux différents problèmes dans 1‘avenir immédiat. Du fait qu'il existe de grandes différences 
de taille entre les pays, il est très important que les données et, en particulier, les 
données statistiques émanant de GPA et d'autres sources officielles ne soient pas présentées 
hors de leur contexte. Il faut être prudent lorsqu'on parle par exemple de la répartition en 
pourcentage de la maladie, car cela peut donner une fausse idée des dimensions du problème, 
par exemple dans la région des Caraïbes. 

Il voudrait demander à GPA de redoubler de vigilance à deux égards. Tout d'abord, au 
moment où le public commence à réclamer de plus en plus, pour des raisons évidentes de 
discrimination, un dépistage obligatoire du SIDA, ce qui constitue une tendance 
potentiellement dangereuse car cela peut entraîner des réactions négatives chez les personnes 
qui ont des raisons de croire qu'elles peuvent avoir été exposées à une infection par le VIH, 
l'attitude initialement adoptée par le programme et par la Conférence mondiale de 1988 
devrait être réaffirmée； GPA ne devrait pas céder aux pressions et changer en quoi que ce 
soit sa position sur ce point. Deuxièmement, GPA devrait être invité à encourager les autres 
programmes ou organismes des Nations Unies tels que le PNUD, le FNUAP et 1'UNICEF à se 
montrer plus universels dans leur distribution de fonds. Il est navrant que la Barbade, par 
exemple, ait eu beaucoup de mal à obtenir que ces organismes lui manifestent un quelconque 
intérêt et lui accordent une aide substantielle ou relativement substantielle, alors qu'ils 
semblent tout prêts à faire des dons dans d'autres régions du monde. La démonstration a été 
faite que le SIDA ne connaissait aucune frontière géographique, et il faut espérer que GPA 
utilisera son pouvoir considérable de persuasion pour encourager la Banque mondiale et 
d'autres organismes analogues à adopter une attitude plus universelle pour ce qui est de la 
distribution de l'aide. 

Le Dr SARR (Sénégal) dit que, pour l'ensemble des pays d'Afrique, le VIH et le SIDA 
constituent à 1‘évidence un problème de santé publique prioritaire. Son propre pays se situe 
dans une région où 1'infection est encore relativement peu répandue, mais c'est précisément 
en raison de cette faible prévalence qu'une action immédiate est nécessaire. Aussi, le 
Sénégal a-t-il adopté un programme de lutte dynamique fondé sur 1'information et la 
sensibilisation du public, et a-t-il attaché une attention particulière à la sécurité des 
transfusions sanguines. Le programme est décentralisé et des comités locaux et régionaux ont 
été créés pour lutter contre la maladie. Des progrès ont été faits. La création de sites 
sentinelles de surveillance a permis de suivre l'évolution de la maladie dans l'ensemble du 
pays : des moyens ont aussi été mis à la disposition des hôpitaux régionaux pour assurer la 
sécurité transfusionnelie. Bien que le VIH-2 soit actuellement plus répandu au Sénégal, le 
VIH-1, dont on sait qu'il est plus pathogène, fait de plus en plus son apparition. Cela est 
dû au fait que les migrations sont très fréquentes en Afrique et que les Sénégalais sont de 
grands voyageurs. Aussi le Gouvernement envisage-t-il de renforcer à 1‘avenir sa coopération 
avec les pays d'Afrique centrale où le VIH-1 est plus répandu. Le Dr Sarr exprime sa 
gratitude à l'OMS pour sa coopération lors de la mise en place du programme de lutte contre 
le SIDA au Sénégal et invite 1‘Organisation à participer à un examen des progrès accomplis et 
des initiatives futures. Une conférence africaine sur le SIDA se tiendra à Dakar du 16 au 
19 décembre 1991. Tous les Membres de l'Assemblée de la Santé sont cordialement invités à y 
participer. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), 
prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, évoque la collaboration du CIOMS avec GPA et 
avec d'autres programmes de l'OMS sur les aspects éthiques de la pandémie de SIDA. Des 
directives solides et bien établies sont nécessaires afin d'assurer le respect de la personne 
humaine et de la justice, pour le plus grand bien des victimes du SIDA. 

Depuis 1990, le Conseil travaille à l'élaboration d'une série de directives 
internationales en matière d'épidémiologie, portant à la fois sur la recherche et sur la 
pratique et mettant plus spécialement 1‘accent sur la question sensible du dépistage du SIDA. 
Le fait que les programmes de recherche soient souvent établis et financés par des pays 
développés mais conduits dans des pays en développement, en particulier en Afrique, donne 
lieu parfois à des problèmes morauxt éthiques et politiques. Les directives devraient être 



parachevées en octobre 1991 et tiendront compte des résultats de la Conférence du CIOMS qui a 
eu lieu à Genève en 1990. La prochaine conférence sur l'essai de nouveaux médicaments et de 
nouveaux vaccins doit avoir lieu en février 1992, également à Genève. 

Un autre projet en cours porte sur la révision des directives OMS/CIOMS de 1982 pour la 
recherche biomédicale impliquant des sujets humains, qui donneront une plus grande place aux 
problèmes des essais de médicaments et de vaccins. Là aussi, la recherche est souvent 
financée par des pays développés mais conduite dans des pays en développement, et des 
principes rigoureux sont nécessaires pour éviter toute stigmatisation des sujets ou toute 
discrimination à leur encontre. 

Sur le plan pratique, le CIOMS prépare actuellement une liste récapitulative des points 
qui devraient être pris en considération, à la fois par les pays qui parrainent la recherche 
et par ceux qui l'effectuent, afin de sauvegarder les droits fondamentaux des sujets de la 
recherche. Cette liste comprend un mémorandum d'accord type à signer par les deux parties. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les délégués de leurs 
observations et suggestions et les assure qu'il en sera tenu compte dans les travaux 
ultérieurs du programme. L'OMS doit affronter une tâche difficile. Selon les estimations les 
plus récentes, d'ici 1'an 2000, quelque 40 millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
pourraient se trouver infectés par le VIH et la moitié d'entre eux développeraient un SIDA. 
Le nombre des infections à VIH et des cas de SIDA augmentera considérablement aussi dans de 
nombreux pays d'Asie et d'Amérique latine où jusqu'à présent le problème n'avait pas grande 
ampleur. Pour empêcher ces prédictions de se réaliser, tous les gouvernements devraient 
accorder à leurs programmes nationaux de lutte contre le SIDA un degré de priorité et de 
soutien élevé, et prendre en considération les aspects sociaux, économiques et sanitaires de 
la pandémie. Le SIDA ne saurait être considéré seulement comme un problème de santé. Il exige 
dans chaque pays une réponse multisectorielle de nombreux secteurs et organisations. On ne 
doit pas non plus y voir un problème de ce qu'on appelle des groupes à haut risque : c'est un 
problème pour tous et pour chacun. En 1991, le thème de la Journée mondiale du SIDA sera 
"Unissons nos forces". Le Dr Merson espère que cela aidera à motiver toutes les nations - que 
la prévalence du SIDA soit chez elles forte ou faible - à accélérer leurs efforts de lutte 
contre le SIDA dans toute leur population. Comme l'ont répété de nombreux délégués, le SIDA 
ne connaît pas de frontières géographiques. 

Face à la pandémie, le programme a défini ses priorités avec 1‘aide de son comité 
d'administration. Il s'agit de renforcer les activités de prévention et de soins dans les 
programmes nationaux, de susciter une large réponse multisectorielle dans le domaine de la 
prévention et de la lutte contre le SIDA, de renforcer la base technique des interventions 
comportementales et thérapeutiques, essentiellement par une recherche sociocomportementale 
descriptive axée sur les interventions, de soutenir et d'assurer à l'échelon mondial la 
coordination des essais de vaccins et des essais cliniques dans le monde en développement, de 
combattre la discrimination à l'égard des personnes séropositives, y compris dans les 
établissements de soins de santé et pour les voyages de brève durée, et de lutter contre la 
complaisance et le refus de voir les choses. 

En ce qui concerne la discrimination, le délégué de la Thaïlande a bien expliqué les 
raisons fondamentales pour lesquelles la mise en quarantaine ou d'autres mesures restrictives 
ne pourront jamais prévenir la transmission du VIH. Comme le délégué de la Barbade, le 
Dr Merson est d'avis que l'imposition d'un test ne saurait être efficace. Cela entraînerait 
dans la clandestinité les personnes qui ont le plus de risque de se montrer séropositives et 
donnerait un sentiment de sécurité chimérique, puisqu'il ne sera jamais possible d'identifier 
tous les séropositifs et que 1‘épreuve ne permet pas de reconnaître les infections très 
récentes. Le Dr Merson sait qu'il faut accorder une plus grande attention à la question des 
femmes et du SIDA, et il fait le nécessaire pour que ce problème soit pris en compte dans 
tous les secteurs prioritaires du programme. Il prend également des mesures pour encourager 
une participation active des organisations non gouvernementales aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA, et il a noté la demande formulée par le délégué du Malawi de diffuser 
des informations sur les activités des organisations d'aide aux sidéens. Le programme devrait 
prochainement publier une lettre circulaire où seront rapportées des expériences des pays en 
matière de lutte contre le SIDA. Le Dr Merson a pris note de l'appel lancé par de nombreux 
délégués à une réponse coordonnée du système des Nations Unies dans la lutte contre le SIDA 
sous l'égide de l'OMS. Le programme cherche actuellement à regarder d'un oeil neuf la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à la lumière de cette pandémie croissante. Il 
veillera à ce que la stratégie révisée offre à son action des cibles mondiales, et définira 
le rôle relatif des différentes organisations et institutions du système des Nations Unies 
pour leur réalisation. 



En ce qui concerne la question soulevée par le délégué du Zimbabwe, on sait qu'environ 
la moitié des personnes infectées par le VIH développeront un SIDA dans les dix années 
suivant leur contamination. On ne connaît pas encore avec précision les facteurs affectant le 
taux de progression vers le SIDA. Il est probable que l'un d'entre eux est la présence 
d'autres infections qui permettent au VIH de proliférer plus rapidement chez l'hôte. On sait 
aussi que l'infection progresse plus rapidement jusqu'au stade de la maladie chez les 
nourrissons que chez les adultes, et que le virus se transmet mieux par le sang que par les 
rapports sexuels. Il est probable aussi que les séropositifs, qui reçoivent de ceux qu'ils 
aiment soins et soutien, vivent plus longtemps. Pour conclure, le Dr Merson assure aux 
délégués que 1'on continuera à apporter tout 1‘appui possible aux efforts des Etats Membres 
pour prévenir et combattre le VIH et le SIDA. 

Le PRESIDENT dit que bonne note a été prise de toutes les observations constructives 
formulées par les délégués sur le point de 1‘ordre du jour à l'étude. La Commission a 
maintenant terminé son examen du point 19. 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (document A44/B/Conf.Paper № 6) 
(suite) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'à la demande du délégué du Royaume-Uni, 
du projet de résolution sur 1'assistance médico-sanitaire à la Somalie, figurant au 

document A44/B/Conf.Paper № 6, a été remis jusqu'au moment où la Commission A aurait étudié 
le projet de résolution sur les opérations de secours d'urgence. La Commission A a maintenant 
approuvé cette résolution. 

Le Président note que la Tunisie souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de 
résolution sur l'assistance médico-sanitaire à la Somalie. 

Le délégué de Maurice a proposé d'amender le projet de résolution en ajoutant à la fin 
du paragraphe 2 du dispositif les mots "pour ainsi s'associer et se conformer à l'appel 
spécialement lancé par le Secrétaire général des Nations Unies en faveur d'une assistance 
humanitaire à l'Afrique;и. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

4. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

A la demande du PRESIDENT, le Dr Somsak CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture 
du projet de rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

5 • CLOTURE 

Le PRESIDENT dit que la bonne volonté et l'esprit de coopération qu'il avait appelés de 
ses voeux dans son allocution d'ouverture ont fort heureusement dominé les débats, et que la 
Commission a réussi à résoudre tous ses problèmes. Le mérite en revient aux délégués car, si 
la présidence peut apporter une aide, rien ne pourrait être réalisé sans la collaboration et 
le soutien des délégués. Le Président remercie ses collègues de la façon dont ils ont su 
trouver aux difficiles problèmes que la Commission avait à affronter des solutions 
satisfaisant tout le monde. Il exprime également sa reconnaissance aux Vice-Présidents et au 
Rapporteur pour leur travail d'équipe, aux représentants du Conseil exécutif pour leur 
contribution substantielle aux discussions, et remercie tous ceux dont les efforts ont permis 
à la Commission de mener ses travaux à bonne fin, efficacement et sans heurts. 

La séance est levée à 11 h 53. 


