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TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1993,9 heures 

Président : M. B. M. ТАГГТ (Barbade) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) (suite) 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) répond aux questions posées tant à la 
Commission A qu'à la Commission B. 

En réponse à celle du représentant du Nigéria sur un vaccin périnatal qui empêcherait la transmission 
du VIH d'une femme à son enfant à naître, il indique que dans le cadre de l'essai qui doit avoir lieu aux 
Etats-Unis un vaccin dont l'innocuité et Pimmunogénicité ont été démontrées tant chez des adultes négatifs 
pour le VIH que chez des adultes séropositifs serait administré à un petit nombre de femmes enceintes 
infectées par le VIH. S'il se révélait inoffensif et immunogène chez ces femmes, des études seraient 
subséquemment menées auprès d'une population féminine plus nombreuse pour déterminer si le vaccin exerçe 
un effet quelconque sur le déroulement de l'infection et/ou s'il abaisse le taux de la transmission périnatale. 
Ce vaccin est l,un des 15 conçus pour éviter soit l'infection par le VIH, soit la progression vers le SIDA chez 
les sujets séropositifs qui sont actuellement en cours de développement. Le programme mondial de lutte contre 
le SIDA (GPA) suit de près la mise au point de ces vaccins et collabore avec les Gouvernements du Brésil, du 
Rwanda, de la Thaïlande et de l'Ouganda à la préparation d'essais de terrain dans ces pays de tout vaccin qui 
paraît sans danger, immunogène et dont on a lieu de penser qu'il pourrait être efficace dans les pays en 
développement. On espère que ces essais pourront commencer dans les deux ou trois années à venir. 
L'intervenant assure les représentants du Brésil, de la Grèce, de la Turquie et du Mexique que POMS veille à 
ce que tous les essais vaccinaux - comme l'ensemble de la recherche sur le SIDA - soient menés dans le 
respect des principes de l'éthique, conformément aux directives du Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales. 

Répondant au représentant du Swaziland, le Dr Merson indique que, suivant une communication 
récemment publiée par la revue Lancety on estime à environ 14 % le risque additionnel d'infection par le VIH 
chez les enfants nourris au sein par des mères séropositives, ce qui porte à 30 % le risque global de 
transmission périnatale. Bien que les études sur le lien entre le VIH et l'allaitement au sein ne soient pas très 
nombreuses et que le risque additionnel puisse se situer légèrement au-dessus ou au-dessous de 14 %, il 
ressort de tous les travaux menés jusqu'ici que ce risque n'est pas négligeable. Néanmoins, les immenses 
avantages de l'allaitement au sein sont bien démontrés et, pour la très grande majorité des femmes 
séropositives et leurs nourrissons, il reste la meilleure solution. Au cours de la réunion qui a débouché sur la 
déclaration consensuelle OMS/UNICEF sur le VIH et Pallaitement au sein, en avril 1992, on s'est rendu 
compte de l'existence de certains problèmes dont il ne pouvait être traité de manière adéquate dans ce cadre, 
tels que les facteurs qui influent sur la possibilité pour une femme de donner à son enfant dans de bonnes 
conditions de sécurité des substituts du lait maternel (par exemple, l，accès à une eau de boisson saine), et la 
possibilité préoccupante que des femmes craignant d'être séropositives n'entreprennent pas l'allaitement 
maternel ou cessent de nourrir leurs enfants au sein de crainte de leur transmettre Pinfection. Depuis la 
réunion citée, plusieurs programmes OMS collaborent avec l'UNICEF à l'élaboration de principes directeurs 
sur l'allaitement au sein chez les femmes séropositives, destinés aux responsables politiques nationaux et aux 
personnels de santé qui conseillent les femmes en matière d'allaitement maternel. Ces principes directeurs 
traiteront d'un grand nombre de problèmes dont il n'a pu être question dans la déclaration consensuelle; ils 
paraîtront avant la fin de 1993. Quant à la question du représentant du Swaziland sur l'établissement de plans 
à moyen terme, l'intervenant explique que GPA coopère avec les pays à la préparation de plans "de deuxième 
génération", plus plurisectoriels que ceux de la première. Les pays commencent d'habitude par organiser des 
ateliers "de consensus" à roccasion desquels les représentants de différents secteurs se mettent d，accord sur les 
grandes stratégies et interventions programmatiques et ventilent les activités parmi les secteurs. Pour favoriser 
ce processus, GPA a mis au point et soumis le mois précédent à un essai de terrain réussi à Harare un stage 
de formation à la gestion des programmes qui aiderait les cadres supérieurs des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA et le personnel d'autres secteurs pertinents à fixer des objectifs et des cibles, à définir des 
politiques, à décider d'interventions et d'activités prioritaires, et à évaluer leurs programmes. En réponse au 
représentant du Botswana，le Dr Merson dit que Гоп est en train de mettre la dernière main, en s'inspirant des 



A46/B/SR/12 
Page 1640 

résultats de l'essai de terrain, à des modules didactiques qui devraient devenir disponibles avant la fin du 
troisième trimestre de 1993. Par ailleurs, GPA a entrepris la préparation d'un cours destiné à impartir des 
compétences en matière d'encadrement aux superviseurs de premier échelon. Ces deux cours aideront les 
personnels nationaux à sélectionner les activités qui devraient bénéficier d'une priorité dans l'attribution des 
ressources du programme. 

Les représentants du Botswana, du Royaume-Uni et du Brésil ont fait ressortir combien il importait que 
GPA vérifie sur le terrain l'efficacité et le coût des actions de prévention et de soins et diffuse le plus 
largement possible rinformation sur les enseignements qui en auront été tirés. Le programme mondial de lutte 
contre le SIDA publiera prochainement un rapport sur les interventions préventives réussies entreprises dans 
13 pays, ainsi qu'une analyse des effets que ces interventions pourraient avoir sur la réduction du nombre des 
infections par le VIH, les décès liés au SIDA et les coûts sociaux et économiques associés dans les pays en 
développement. Il suffirait d'un montant de US $1,5 à 2,9 milliards par an (une "faible" somme si on la 
compare au total annuel des dépenses militaires, par exemple, plusieurs milliers de fois plus élevé) pour mener 
des activités efficaces de prévention du VIH dans tous les pays en développement. GPA se rend compte de la 
nécessité de transmettre rapidement l'information sur les projets d'intervention réussis et poursuivra son action 
en ce sens par le biais de son nouveau bulletin d'information - "SIDA-OMS : Le point" et d'autres 
publications, ainsi qu'en proposant ses services aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA pour 
adapter les projets aux particularités nationales et locales et en formant des personnels nationaux à leur mise 
en oeuvre. Le programme est en train de recruter un médecin économiste possédant une large expérience des 
calculs coût/efficacité et de l'évaluation des activités de lutte contre le SIDA. 

En réponse au représentant du Malawi, le Dr Merson indique que GPA met actuellement à jour ses 
modules pédagogiques pour la formation de base du personnel infirmier et des sages-femmes à la prévention 
et aux soins. Par ailleurs, un guide pratique de la lutte contre l'infection dans les structures sanitaires est en 
voie d'achèvement. Au cours de la prochaine période biennale, le programme soutiendra des études sur les 
moyens d'aider les infirmières et autres personnels de santé à faire face aux besoins des sujets séropositifs. Il 
préparera des matériels pour faciliter la planification sanitaire globale, soins infirmiers compris, dans les pays 
et lancera des projets pilotes pour déterminer comment les activités de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST) pourraient être mieux intégrées dans les services de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale. Il est difficile de chiffrer avec exactitude les ressources affectées à la formation des 
infirmières, puisque GPA et d'autres programmes de l'OMS apportent leur concours à de nombreuses activités 
nationales liées à ce secteur; en tout état de cause, les infirmières sont considérées comme jouant un rôle 
essentiel dans les soins en établissement et au niveau de la collectivité ainsi que dans les conseils aux 
personnes infectées par le VIH, et la plupart des activités de GPA à tous les niveaux visent à améliorer leur 
travail et leurs compétences. Par ailleurs, on encourage les programmes nationaux de lutte contre le SIDA à 
faire participer les infirmières à la planification et à la mise en oeuvre de soins adéquats pour les malades du 
SIDA ainsi qu'à contribuer à conserver les effectifs infirmiers, en dépit du fardeau exceptionnel que représente 
parfois le SIDA. GPA ne juge pas nécessaire de prévoir des installations séparées pour les malades du SIDA. 
Le meilleur moyen d'éviter la transmission tant du VIH que de l'hépatite en milieu hospitalier et dans d'autres 
structures sanitaires consisterait à appliquer le concept des précautions universelles. En fait, GPA déconseille 
les locaux séparés pour les malades du SIDA en raison de la stigmatisation qui compromet les autres efforts de 
prévention. 

GPA se félicite de la suggestion du représentant des Etats-Unis d'Amérique qui l'invitait à indiquer dans 
les rapports subséquents les progrès réalisés dans les six domaines mis en vedette dans la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA comme appelant une attention particulière au cours des trois à cinq années à venir. Le 
programme espère, aussi commencer à utiliser une série d'indicateurs dont les pays pourraient se servir pour 
mesurer les progrès de leurs activités de prévention du VIH. Des protocoles permettant de mesurer ces 
indicateurs - dont les connaissances sur les modes de transmission du VIH, la fréquence des comportements 
sexuels à haut risque et l,utiIisation des préservatifs par les individus qui les pratiquent, la qualité de la prise 
en charge des cas de MST, et la prévalence du VIH - seront bientôt à la disposition des pays. GPA espère 
présenter en 1994 à l'Assemblée mondiale de la Santé un certain nombre d'objectifs mondiaux qui pourront 
servir à mesurer les progrès accomplis dans la lutte contre la pandémie de SIDA. 

Le Dr Merson souscrit à l'avis émis par le représentant du Danemark, au nom des pays nordiques, et 
par le représentant du Royaume-Uni au sujet de l'importance d'une éducation concernant le SIDA pour la 
première génération qui ait toujours connu la pandémie. Toutes les données disponibles montrent que 
l'éducation sexuelle à l'école conduit à des comportements sexuels plus responsables et à une diminution du 
nombre des grossesses non désirées. GPA a lancé de nombreuses activités de prévention du SIDA chez les 
jeunes. Ainsi il a publié, conjointement avec l'UNESCO, un guide sur l'éducation à l，école pour la prévention 
du SIDA et des MST, et il met actuellement au point, en collaboration avec l 'UNESCO et l'UNICEF, un 
programme type à l'intention des responsables de rétablissement des programmes scolaires nationaux, ainsi 
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que des matériels didactiques types pour les activités en classe, des manuels de l'enseignant et des matériels 
d'évaluation. Par ailleurs, GPA soutient dans quatre pays des études visant à déterminer les conditions dans 
lesquelles l’éducation par les pairs est le plus efficace chez les jeunes et met actuellement la dernière main à 
un guide de Pélaboration de projets de prévention du SIDA parmi les jeunes qui ne sont plus scolarisés. Le 
représentant du Danemark a également mentionné rimportance d'une collaboration entre GPA et d'autres 
programmes de l'OMS. La liste de ces programmes est longue. Pour n'en citer qu'un - le programme 
Tuberculose qui a fait l'objet de longues discussions à l'Assemblée mondiale de la Santé - , l'un des défis 
majeurs auxquels doit répondre GPA consiste à trouver des approches présentant un bon rapport 
coût/efficacité pour le traitement et la prévention de cette maladie chez les sujets infectés par le VIH. La 
progression géométrique du nombre des cas de tuberculose dans le monde étant une conséquence inévitable de 
la transmission du VIH, l'efficacité des activités de prévention de celui-ci reste capitale pour la prévention de 
la tuberculose. 

Toutes les activités mentionnées par le représentant du Brésil, telles que rintégration de la prévention 
du SIDA et des soins aux malades qui en sont atteints dans les systèmes de santé primaires et la mise au point 
d'interventions auprès des toxicomanes par voie intraveineuse, sont considérées comme prioritaires par GPA. 
Les représentants du Brésil et du Royaume-Uni ont particulièrement appuyé les efforts, nouveaux et 
intensifiés, de GPA en matière de lutte contre les MST. Comme ces dernières constituent un facteur de risque 
de transmission du VIH, une prise en charge efficace des personnes atteintes d'une maladie sexuellement 
transmissible constitue l'un des principaux moyens de prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle. Au 
cours de l'année écoulée, GPA a fortement développé trois grands volets de ses activités dans le domaine 
des MST : la mise au point et l'évaluation d'organigramnies simples pour la prise en charge des cas de MST 
(particulièrement chez les femmes) sans un large appui de laboratoire; rélaboration de principes directeurs à 
l'intention des programmes nationaux de lutte contre les MST et une aide aux pays pour le développement de 
ces programmes; et la prévention de la syphilis maternelle et congénitale. Le rapport de GPA à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé contiendra de plus amples informations sur ces activités, parmi 
d'autres, de lutte contre les MST. 

En réponse à des questions posées par les représentants des Pays-Bas et du Brésil au sujet des activités 
de GPA en faveur des droits de l'homme, le Dr Merson déclare que le programme a adopté une politique au 
sujet des restrictions à court terme aux voyages des personnes affectées par le VIH : il refusera de coparrainer 
ou d'appuyer les conférences internationales sur le SIDA dans le pays ayant imposé ce type de restrictions, ou 
d，y prendre part. GPA surveille de près les plans à moyen terme afin de contribuer à faire en sorte que les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA favorisent des politiques et des pratiques non discriminatoires 
et préparent à cette fin des principes directeurs et autres publications. Le programme vient de publier des 
directives sur la lutte contre le VIH et le SIDA en milieu carcéral. Il a collaboré avec le rapporteur spécial de 
la Sous-Commission de la Lutte contre les mesures discriminatoires et de la Protection des minorités à la 
préparation de son rapport sur le VIH et les droits de l'homme. Depuis 1987, le personnel de GPA et de 
l'unité Législation sanitaire a participé et contribué à plus de 30 réunions internationales et nationales sur les 
aspects juridiques, éthiques et relatifs aux droits de l'homme du VIH/SIDA. 

La nouvelle déclaration de GPA sur le test de recherche du VIH et les activités de conseil paraîtra 
bientôt. Elle dénonce clairement les arguments de santé publique qui supposent aux tests obligatoires, lesquels 
constituent une forme de discrimination et souvent le premier pas vers une discrimination plus large. Cette 
déclaration recevra une large diffusion. GPA s'inquiète de l'utilisation excessive du test dans certains pays; sauf 
lorsqu'il s'agit du dépistage des dons de sang pour les transfusions, l'épreuve de recherche du VIH ne constitue 
pas par elle-même un moyen d'éviter la propagation du virus. En particulier, les tests obligatoires détournent 
des ressources d'autres actions de prévention, ne permettent jamais d'identifier toutes les personnes infectées 
ou même la plupart d'entre elles, et donnent à la population la fausse impression que le danger de 
transmission du VIH a disparu, compromettant ainsi l，éducation en matière de SIDA. 

Certains délégués ont évoqué le dilemme que constituerait une antinomie entre droits individuels et 
droits collectifs en matière de prévention du VIH. Dans le cas des prostitué(e)s et de leurs clients, ce dilemme 
n'existe pas puisque des restrictions aux déplacements des prostitué(e)s ne pourraient jamais être efficaces. Ce 
qu'il faut, c'est obtenir la coopération tant des prostitué(e)s que de leurs clients pour que le préservatif soit 
toujours utilisé. 

Répondant au représentant du Qatar, Pintervenant souligne que les éléments essentiels de la sécurité 
d'un programme de transfusions sanguines sont la sélection de donneurs sains; des procédures appropriées de 
vérification, de traitement et de stockage du sang; et l'utilisation appropriée de ce dernier. L'initiative 
mondiale de l'OMS pour la sécurité des dons de sang et le Bureau régional de la Méditerranée orientale ont 
organisé dans la Région des ateliers sur la sécurité des produits sanguins; un autre se tiendra en 
septembre 1993 à Amman. 
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Le représentant du Maroc a proposé que l'OMS parraine une manifestation internationale de promotion 
de la prévention du SIDA. En fait, la Journée mondiale du SIDA est célébrée le 1er décembre de chaque année 
depuis 1988 sur un thème commun à tous les pays. Le thème de cette année - Agissons maintenant - a été 
choisi pour faire ressortir l'urgence de la situation et la nécessité de l'action. 

GPA aimerait voir tous les pays commencer immédiatement à préparer les événements qui marqueront 
la prochaine Journée mondiale du SIDA. Celle-ci offre l'occasion de réunir ceux qui sont déjà engagés dans la 
lutte contre le VIH et le SIDA et ceux qui ne sont pas encore dans ce cas. C'est aussi une occasion de parler 
du VIH et de son mode de propagation, de promouvoir des pratiques sexuelles plus sûres ainsi que des soins 
aux personnes séropositives marqués par la compassion et de s'élever contre la stigmatisation et la 
discrimination. Par ailleurs, GPA a envisagé d'organiser d'autres manifestations spéciales pour accroître la 
sensibilisation et récolter des ressources additionnelles. Parmi les possibilités envisagées, on peut citer celle qui 
consiste à inviter des célébrités à se faire les ambassadeurs (ou les ambassadrices) du VIH/SIDA et à 
intervenir dans le cadre d'initiatives des médias ou du monde du spectacle telles que des concerts ou des 
"téléthons". 

Au sujet de la préoccupation exprimée par le représentant du Venezuela, le Dr Merson se dit 
entièrement conscient de l'immense problème posé par la non-disponibilité de médicaments contre les MST. 
En l'absence d'antibiotiques, la lutte contre les MST reste du domaine du rêve. 

En septembre 1992, GPA a organisé, conjointement avec le programme d'action pour les médicaments, 
une réunion avec des représentants d'organismes bilatéraux et des Nations Unies pour tenter de résoudre ce 
problème. Cette réunion a conduit à l'élaboration d'une liste restreinte de médicaments pour le traitement des 
MST qui a été approuvée à une réunion de spécialistes de ces maladies en février 1993 et sera prochainement 
mise à la disposition des pays. Le programme recherche maintenant les moyens de faire obtenir ces produits 
pharmaceutiques à un prix abordable. 

En outre, des schémas thérapeutiques standardisés ont été mis au point pour les infections 
opportunistes, et des algorithmes ont été définis pour en optimiser l'application. Le programme recherche, par 
ailleurs, des moyens de rendre ces méthodes plus accessibles, notamment dans le cas des médicaments contre 
la candidose buccale et oesophagienne. L'intervenant espère pouvoir faire état de progrès dans ce domaine 
devant les futures Assemblées mondiales de la Santé. 

Enfin, de nombreux délégués ont évoqué le problème de la coordination. Celle-ci a fait l'objet d'une 
attention soutenue à la suite du rapport issu de l'examen extérieur du programme, à la fin de 1991, où il était 
recommandé qu'un groupe de travail examine la structuration de la collaboration au sein du système des 
Nations Unies afin que celui-ci porte au maximum et coordonne son aide aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA et que l'OMS et d'autres institutions se mettent d'accord sur leurs rôles et leurs responsabilités 
respectives. A la suite de la recommandation du groupe, le Comité de Gestion du programme mondial a créé 
un groupe spécial destiné à servir de point focal, au niveau mondial, pour les problèmes de coordination ainsi 
que pour la promotion d'une mise en oeuvre collective des politiques et des programmes des organismes de 
soutien extérieur au niveau des pays, des régions et de la planète. Le groupe spécial compte 12 membres dont 
des représentants de gouvernements, d'institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. 
Il est administré par l'OMS qui en est membre de droit. 

En outre le Groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA, comprenant des représentants de toutes les 
institutions des Nations Unies, a pris un certain nombre de mesures pour renforcer son propre rôle et son 
efficacité. Il s'est fixé pour objectif d'améliorer les échanges d'informations et la collaboration au sein du 
système des Nations Unies. L'OMS continue d'assurer le secrétariat de cet organe. 

Etant donné que la pandémie de VIH/SIDA est, par sa nature même, appelée à s'étendre, posant des 
problèmes sanitaires, sociaux et économiques croissants, et que tous ceux qui luttent contre elle éprouvent de 
sérieuses difficultés à se procurer des ressources, le programme accueillera avec satisfaction toute proposition 
permettant de mieux harmoniser la réaction internationale. Il considère l'étude proposée dans le projet de 
résolution comme une poursuite de ce processus. Il ne manquera pas de collaborer étroitement avec ses 
partenaires du système des Nations Unies et de veiller, en collaboration avec d'autres organisations 
internationales ou non gouvernementales et ses Etats Membres, ainsi qu'avec le Comité de Gestion du 
programme mondial et son groupe spécial, à ce que l'étude soit présentée, comme on l'a demandé, au Conseil 
exécutif en janvier. 

A propos de la première question du représentant du Malawi, le Dr Merson confirme que l'étude 
envisagée aurait effectivement des incidences financières, surtout si l'on devait adopter un processus consultatif 
à large assise. Toutefois, on s'efforcera de soutenir le coût autant que possible. A partir d'études précédentes, 
on a calculé qu'il se situerait entre US $100 000 et US $150 000，mais compte tenu de l'enjeu ce serait de 
l'argent bien dépensé ！ 
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En réponse à la deuxième question du représentant du Malawi, l'intervenant estime prématurée la 
formulation d'observations sur la rentabilité d'un programme coparrainé. Il suppose que ce serait là l,un des 
grands problèmes dont traiterait l'étude. 

L'objectif premier, voire unique, du programme consiste à rechercher les meilleurs moyens d'assurer une 
collaboration entre les institutions des Nations Unies et tous les organismes d'aide extérieurs, afin de leur 
permettre de mieux soutenir les programmes nationaux contre le SIDA et de lutter plus efficacement contre 
l'épidémie. Il n'est pas sans savoir que dans le domaine du VIH/SIDA comme dans d'autres, de nombreux 
pays éprouvent des difficultés à tenir compte de la multitude de vues, d'approches et de procédures des divers 
organismes membres du système des Nations Unies, et il est convaincu que l'un des résultats de l'étude serait 
la formulation de propositions visant à réduire ces différences au minimum à l'avenir. 

Enfin, le Dr Merson fait observer que de nombreux délégués ont noté que l'étude pourrait avoir des 
incidences sur le rôle de l'OMS dans la prévention et dans la lutte contre le SIDA. Comme le représentant de 
la Belgique, il ne pense pas que la résolution vise à minimiser rimportance des nombreux aspects sanitaires, 
évidents, de la prévention du VIH et des soins, ou à restreindre le rôle de l,OMS dans la lutte contre le SIDA. 
Il a la conviction que l'étude envisagée renforcera les efforts du programme et clarifiera le rôle de l'OMS et 
celui d'autres institutions des Nations Unies. Aucun doute ne devrait s'insinuer dans l'esprit des participants à 
la présente réunion quant au caractère vital, aujourd'hui comme dans le passé, de l'action de l'OMS dans le 
cadre de l'effort mondial de lutte contre le VIH et le SIDA. L'enthousiasme, le dévouement et l'engagement 
de rOrganisation ne pourraient qu'être renforcés par les nouveaux défis qui l'attendent. 

Le PRESIDENT met en discussion une version modifiée du projet de résolution intitulé "Etude sur un 
programme des Nations Unies concernant le VIH/SIDA", présenté et examiné lors de séances précédentes. 
Aux auteurs originaux se sont joints les pays suivants : Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Egypte, Espagne, 
Mexique, Namibie, Népal, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République slovaque, Togo, Tunisie, Turquie et 
Venezuela. En outre, dans le troisième paragraphe du préambule, le membre de phrase "pour les femmes et 
les enfants ainsi que" a été ajouté avant les mots "la politique sanitaire globale"; et dans le septième 
paragraphe du préambule, les mots "ainsi que de techniques de surveillance et d'évaluation11 ont été ajoutés à 
la fin de la phrase. 

Le projet de résolution intitulé "Etude sur un programme des Nations Unies concernant le VIH/SIDA" 
est approuvé. 

Après la clôture du débat sur ce point de l'ordre du jour, les interventions ci-après ont eu lieu sur 
autorisation spéciale du Président; il ne doit pas en être tenu compte dans le contexte de conclusions ou 
d'actions de la Commission. 

Le Professeur KAHN (Pakistan) dit qu'en raison de rimportance extraordinaire du problème du SIDA 
sa délégation souhaite figurer également parmi les coauteurs de la résolution. Eu égard à l'expérience, à la 
compétence technique et aux résultats obtenus dans le passé par l'OMS, celle-ci devrait continuer d'assurer la 
coordination du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr DALLAL (Liban) déclare que sa délégation souhaite également coparrainer la résolution. Son 
pays est reconnaissant du précieux appui accordé par le Bureau régional de la Méditerranée orientale à son 
programme national de lutte contre le SIDA. Récemment, le Ministère libanais de la Santé a créé, 
conformément à la stratégie de l'OMS en la matière, un comité de lutte contre le SIDA chargé de surveiller et 
d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme ainsi que d'évaluer les tendances 
épidémiologiques de la propagation de la maladie 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA et son 
personnel pour le dévouement dont ils font preuve dans leurs activités de mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale. Depuis son dernier rapport à la Commission sur la situation dans son pays, trois nouveaux cas de 
séropositivité ont été confirmés, portant le total à 4. Cette évolution est décevante car il s'agit du premier cas 
connu de transmission hétérosexuelle du VIH dans un pays de 100 000 habitants. Aucune forme de 
discrimination contre les personnes séropositives n'est pratiquée dans son pays. 
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2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le Dr MENCHACA (Secrétaire) donne lecture du projet de cinquième rapport de la Commission. Son 
texte sera prochainement distribué sous la cote A46/55. 

Le rapport est adopté. 

3. CLOTURE 

Après l'échange habituel de politesses, le Président déclare clos les débats de la Commission. 

La séance est levée à 9 h 55. 


