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TROISIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1994, 9 heures 

Président : Dr F. C H A V E Z P E O N (Mexique) 

STRATEGIE MONDIALE D E LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT S U R L'ETUDE D'UN 
PROGRAMME C O M M U N COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH ET LE SIDA) : Point 21 
de Fordre du jour (résolutions WHA46.37 et EB93.R5; documents E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , annexe 3, et 
A 4 7 / 1 5 ) 

Le Professeur C H A T T Y (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a divisé ce point de 
l'ordre du jour en deux parties distinctes. La première _ le rapport de situation annuel du Directeur général 
sur les activités du programme mondial O M S de lutte contre le S I D A - sera examinée par la 
Commission A . La deuxième concerne l'étude effectuée, conformément à la résolution WHA46.37 et en 
consultation avec cinq organismes susceptibles de coparrainer le programme ( P N U D , UNICEF, F N U A P , 
U N E S C O et Banque mondiale), sur la possibilité théorique et pratique de créer un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le SIDA. Le texte de l'étude ainsi que le rapport du Directeur 
général évoquant les incidences de "l'option préférée" sur les Etats Membres et POMS sont inclus dans 
Pannexe 3 du document E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 . 

Le Conseil a reconnu qu'une action multisectorielle était essentielle pour combattre Pépidémie dans 
les pays, mais il a soul i^ié que, outre ses profondes répercussions socio-économiques, le V I H / S I D A reste 
un problème de santé majeur; il est indispensable que tous les secteurs du gouvernement soient activement 
impliqués dans la lutte contre l，épidémie au niveau des pays et que l 'OMS aide les ministères de la santé 
à jouer le rôle important qui est le leur. 

Le Conseil a noté qu'au niveau mondial le programme coparrainé serait doté d'un secrétariat 
interinstitutions unifié qui, situé à FOMS et administré par elle, serait chargé de sa planification et de sa 
direction générale. La structure gestionnaire du programme aiderait pour l'essentiel les organismes 
coparrainants à parvenir à un consensus sur les questions de politique, de stratégie et de technique. Le 
directeur du programme serait désigné après concertation des organismes coparrainants sous la supervision 
du Directeur général de l’OMS et nommé par le Secrétaire général de r O N U . L e mandât, les fonctions et 
les ressources actuels du programme mondial O M S de lutte contre le S I D A seraient intégrés au programme 
commun coparrainé. 

A u niveau national, les activités de coordination du programme seraient entreprises en accord avec 
les résolutions 44 /211 et 47 /199 de l 'Assemblée générale des Nations Unies sur la réforme et la 
rationalisation du système des Nations Unies. Les comités nationaux de coordination créés conformément 
à ces résolutions sont des mécanismes internes du système des Nations Unies, destinés avant tout à mieux 
servir les autorités nationales et les mécanismes de coordination nationaux mis sur pied par celles-ci. 

Le Conseil a noté que les décisions concernant les activités de coordination du programme au niveau 
régional seraient prises en temps voulu. 

Après avoir examiné l'étude et le rapport du Directeur général, le Conseil a adopté la résolution 
EB93.R5, qui recommande rélaboration puis l'établissement d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le V I H et le SIDA, et prie le Directeur général d'étudier, avec les autres organismes du 
système des Nations Unies concernés, les moyens de faciliter la poursuite de l'élaboration d'un tel 
programme. Le rapport du Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé, demandé dans cette 
résolution, est inclus dans le document A 4 7 / 1 5 . 

Le P R E S I D E N T demande aux délégués de s'en tenir à des remarques sur le programme coparrainé, 
laissant à la Commission A le soin d'examiner les questions relatives à la pandémie et les problèmes 
techniques y afférents. 
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Le Dr B E R N A R D (Etats-Unis d'Amérique) appuie la création d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le V I H et le SIDA, considérant qu'il représente un effort important de 
développement du système des Nations Unies . Depuis que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé a demandé au Directeur général d'étudier la possibilité de créer un tel programme, des progrès 
énormes ont é té faits dans Г е х а т е п des options d'organisation et dans la formulation de recommandations 
précises. En conséquence, le Conseil exécutif a approuvé le programme et un groupe interinstitutions est 
en train d'examiner les problèmes touchant aux organes directeurs, à la mobilisation des ressources 
techniques et financières, et à une meilleure coordination entre les donateurs bilatéraux et multilatéraux. 
Le programme sera à l’évidence un pas en direction d'une action coordonnée et multisectorielle contre la 
pandémie de V I H au niveau mondial, m e n é e par des personnes qui connaissent bien l，épidémie - la 
communauté des agents de la santé publique - et donnera à la lutte mondiale contre le S I D A une unité 
et un but dans le cadre d'une action coordonnée compatible avec les plans nationaux de chaque Etat 
Membre. Il permettra aux ministères de la santé de combattre eff icacement la maladie, loin de les affaiblir, 
comme certains le craignaient. La pandémie de V I H a forcé rattention de secteurs qui ne s'occupent pas 
traditionnellement de la santé, comme la défense, réducation, l'agriculture, le tourisme et le travail. L'OMS 
doit prendre la tête des efforts visant à faire en sorte que le V I H / S I D A soit pris en compte, en m ê m e 
temps que d'autres problèmes de santé, dans un contexte politique et financier international dont il a été 
depuis trop longtemps exclu, et veiller à ce que le programme de lutte contre le S I D A soit considéré c o m m e 
un modèle pour la coopération intersectorielle future dans la poursuite des objectifs de santé. 

Le Professeur KALLINGS (Suède), s'exprimant au nom des pays Scandinaves (Danemark, Finlande, 
Islande, Norvège et Suède), appuie l'idée d'un programme coparrainé, considérant que celui-ci constitue 
une étape importante dans la lutte contre la pandémie d'infection à V I H / S I D A et qu'ü permettra d，utiliser 
avec plus d'efficacité les ressources disponibles, de renforcér l，action intersectorielle, de promouvoir les 
recherches nécessaires aux niveaux national et international, et d'améliorer l，aide extérieure dont 
bénéficient les pays. C o m m e Pépidémie mortelle ne cesse de se propager, il faut absolument trouver la 
volonté politique d'augmenter et de coordonner les ressources financières et les infrastructures disponibles 
pour mener la lutte contre rinfection à V I H / S I D A , en mettant l，accent sur la prévention. D e s mesures 
immédiates, alors que la pandémie de S I D A en est encore à ses débuts, peuvent sauver de rinfection des 
dizaines de millions de personnes. On ne peut pas réussir des mesures axées seulement sur la maladie, ni 
sans une mobilisation internationale en vue d'accroître les ressources et de garantir le partage des 
responsabilités dans la lutte contre le SIDA; des changements socioculturels en profondeur sont également 
nécessaires, l'un des plus importants étant l'accès des f emmes à l'égalité dans la société, dans la famille et 
dans la vie sexuelle. 

La lutte contre la pandémie ne peut être m e n é e dans le cadre d'une stratégie mondiale que s'il existe 
une étroite coopération entre ceux qui en sont responsables. A u niveau international, le premier objectif 
d'un programme coparrainé sera de coordonner les activités des Nations Unies . Le programme pourra 
également contribuer à améliorer la coopération entre les organismes bilatéraux et multilatéraux en vue 
d'assurer une distribution plus équitable et plus rationnelle des ressources extérieures en fonction des 
besoins. A u niveau des pays, il pourra fournir un soutien plus équilibré et plus cohérent dans la 
planification, la mise en oeuvre, la surveillance et révaluation des plans nationaux. 

Ainsi, le succès du programme dépendra du degré d'engagement de toutes les parties impliquées; 
il serait donc utile d'avoir une indication de leur niveau d'engagement. Les pays scandinaves demandent 
instamment aux Etats Membres et au Directeur général d'assumer l'entière responsabilité de la mise en 
oeuvre effective du programme. 

M m e J E A N (Canada) appuie vigoureusement la création d'un programme coparrainé, considérant 
qu'il répond au besoin unanimement reconnu par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 
se doter de moyens de lutte plus efficaces pour faire face à la pandémie de S I D A et de rechercher un 
meilleur mécanisme d'intervention et d'appui aux pays à l'intérieur du système des Nations Unies . Elle salue 
les efforts entrepris par les six organismes concernés pour trouver un consensus aux niveaux mondial et 
régional, et arriver à définir la réponse la plus appropriée aux problèmes de chaque pays; consensus ne veut 
pas dire centralisation, l'objectif principal du programme étant au contraire de mieux répondre aux besoins 
individuels des pays. Les structures régionales de POMS devront être respectées, d'une manière qui reflète 
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les principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS, et des dispositions particulières devront être prises 
- s a n s que le programme dans son ensemble soit modif ié dans ce qui touche aux autres Régions - afin de 
tenir compte de la situation particulière de la Région des Amériques, où le programme de l 'OMS est 
fâçécuté par une organisation qui ne fait pas partie du système des Nations Unies . 

Beaucoup de progrès ont été accomplis, peut-être m ê m e au-delà des espérances, mais il reste encore 
beaucoup à faire, en respectant la souveraineté et la situation particulière de chaque pays. 

L e Dr N A K A M U R A (Japon) souscrit pleinement à la décision du Conseil exécutif de recommander 
la création d，un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H / S I D A , qui relèverait de 
l'OMS. L'épidémie a des incidences multisectorielles, et l'option consensuelle offre des avantages évidents 
pour lutter contre elle en utilisant les compétences de FOMS. Il salue les mesures prises pour aller de 
l'avant dans l'option consensuelle, et espère que l 'OMS continuera à ouvrir la voie dans la mise en oeuvre 
du programme. 

Le Professeur KOREWICKI (Pologne) dit que la faible prévalence du V I H en Pologne peut être 
attribuée, entre autres facteurs, aux mesures de prévention qui ont é té prises, et notamment à Finformation, 
à réducation et à la communication visant la population en général et les groupes vulnérables, avec une 
large promotion et une production accrue de préservatifs, une sélection appropriée des donneurs de sang 
•et le dépistage du V I H dans les dons de sang. D e s efforts sont également faits pour combattre les maladies 
sexuellement transmissibles guérissables de manière à réduire la transmission du VIH. La lutte contre le 
S I D A fait partie de la formation des médecins, et un appui technique est fourni aux organisations non 
gouvernementales qui travaillent avec des groupes de population à risques, notamment les toxicomanes, les 
professionnels du sexe, les homosexuels mâles, et les jeunes en général. Malgré les succès obtenus dans la 
prévention de nombreuses infections à V I H potentielles, transmises sexuellement ou à travers des 
transfusions de sang, une inquiétude subsiste, en particulier en ce qui concerne la transmission intraveineuse 
chez les toxicomanes. Soixante-dix pour cent de tous les cas de S I D A en Pologne sont transmis de cette 
manière, malgré des programmes d'échange de seringues ou d，aiguilles. L e Professeur Korewicki espère 
que son pays continuera de coopérer étroitement avec l'OMS. 

Son pays, qui figure parmi les auteurs de la résolution WHA46.37, se félicite de rinitiative sur le 
programme coparrainé. Il est important de veiller à la cohérence des politiques stratégiques et techniques 
des organes du système des Nations Unies et de réduire les duplications d'activités. A u niveau des pays, 
l'initiative pourra favoriser une nouvelle forme de coopération entre les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales dans la promotion de la santé, et renforcer les mesures de santé publique prises en 
collaboration avec les ministères de la santé. 

Le Dr R O D R I G U E S (Brésil) se félicite de l'initiative. U n e coopération interinstitutions est 
nécessaire en particulier si Гоп veut utiliser des ressources ordinaires et extrabudgétaires l imitées avec une 
plus grande efficacité et en synergie avec les programmes nationaux. La transformation du programme 
mondial de lutte contre le SIDA, sous la direction de FOMS, peut servir de modè le pour éviter des 
duplications d'activités, des conflits de gestion, et des interventions extérieures contradictoires dans les 
programmes nationaux. Les efforts extérieurs de coopération devraient compléter les plans nationaux et 
contribuer au renforcement continu des capacités nationales et la coordination interinstitutions devrait 
éviter une centralisation bureaucratique excessive pouvant entraver une coopération directe de ce type. 
Pour faire face aux problèmes épidémiologiques, sociaux ou autres différents de chaque pays, il faut des 
dispositifs souples plutôt que des structures rigides. La coopération extérieure ne saurait remplacer la 
responsabilité des pays, ni limiter la souveraineté nationale. 

La résolution WHA46.37 stipule expressément que le programme vise à "renforcer la capacité des 
gouvernements de coordonner des activités de lutte contre le V I H et le S I D A au niveau des pays". La 
décentralisation de FOMS au niveau des Régions est un facteur positif, qui n'est pas assez mis en avant 
dans la proposition. Le Dr Rodrigues appuie la politique de coopération extérieure, telle qu'elle est définie 
daûs le rapport du Directeur général (document A47 /15 ) , en particulier au paragraphe 13. L'examen de 
Poption consensuelle, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 16 et 21, devrait se faire dans le cadre de cette 
politique. Ainsi, des activités de collecte de fonds en vue d'un plan national sur le S I D A ne devraient être 
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entreprises qu'à la d e m a n d e du gouvernement concerné; le rôle de la Banque mondia l e devrait ê tre précisé 
e n conséquence . L e rôle dévolu aux bureaux régionaux et aux représentants d e l ' O M S au sein du 
programme coparrainé devrait éga lement être clarifié. 

L e D r G E O R G E ( G a m b i e ) e s t ime que, après rexécut ion d'un programme sur l e S I D A f inancé 
conjointement par l 'OMS et le P N U D , la nouvel le approche est une é tape posi t ive allant dans le sens d'une 
rationalisation des ressources mises e n oeuvre pour combattre la pandémie . L ' O M S doit conserver ses 
fonct ions techniques et stratégiques dans la protect ion d e la santé, e n particulier cel le des f e m m e s et des 
enfants. L'objectif prioritaire, qui est de "renforcer la capacité des gouvernements d e coordonner les 
activités d e lutte contre l e V I H et le S I D A au niveau des pays", n e doit p a s être perdu de vue; les 
organisations coparrainantes devraient aider à satisfaire les beso ins des pays, mais la responsabil i té 
principale dans ce domaine incombe n é a n m o i n s aux gouvernements . Par ailleurs, il n e faudrait pas que le 
nouveau sys tème conduise à utiliser des fonds dont on a un grand beso in pour les activités de s programmes 
pour f inancer des infrastructures supranationales. Chaque fois que les coûts d e fonct ionnement et des 
infrastructures de Poption consensuel le s'avèrent supérieurs à celui des dispositifs déjà e n vigueur, cette 
opt ion devrait être réexaminée . Etant d o n n é l e grand nombre d'organisations qui coparrainent l e 
programme, il faut espérer que celui-ci sera assorti d e dispositifs d e contrôle et d'évaluation dest inés à e n 
accroître reff icacité . 

L e D r O K W A R E (Ouganda) , est imant que des ef forts considérables seront nécessaires pour 
combattre la p a n d é m i e d e S I D A , rend h o m m a g e à l 'OMS pour son rôle exemplaire e n mat ière d e 
collaboration avec les gouvernements et avec les autres institutions. 

Souvent les pays n e disposent ni d e la coordinat ion ef f icace ni des ressources appropriées nécessaires 
pour exécuter leurs programmes. L e programme c o m m u n coparrainé permettra de renforcer et d'élargir 
raction. L'Ouganda se prononce e n faveur de l，option A , car les disposit ions décrites sous В et С dans le 
rapport du groupe interinstitutions1 ont déjà é t é essayées et se sont heurtées à d e nombreuses difficultés. 

L e s arrangements pris dans le pas sé ont produit des conflits d'opinion, des chevauchement d'activités 
et u n e concurrence malsaine pour l'attribution des ressources, avec gaspillage d e t emps et d'efforts. L e 
nouveau programme, construit sur l'infrastructure et l 'expérience existantes, n'entraînant p a s de dépenses 
addit ionnelles majeures et permettant d'escompter un bénéf i ce poss ible pour d'autres secteurs, est 
prometteur. L'option consensuel le le rend plus humain et plus abordable - un aspect qu'on avait négligé 
e n raison d e l'ampleur de la perspect ive soc io -économique cons idérée dans l e pas sé - et devrait aider à 
promouvoir les ajustements nécessaires du comportement social et sexuel. El le devrait rendre possible, dans 
Pintérêt d e l'individu, d e la famil le et de la communauté , une act ion m e n é e au niveau des pays, où les 
gouvernements assumeraient la responsabil i té générale d e la coordination, ce que d e nombreux intervenants 
ont déjà souligné. El le fournit aussi la possibil ité d'une simplif ication et d'une coordinat ion au niveau des 
pays ainsi qu'une améliorat ion au plan d e la responsabilité. 

L e s six institutions méritent d'être soutenues; leur tâche est complexe et exige d e la patience, car il 
faudra du t emps pour maîtriser le S I D A . Il faut planifier à long terme, c o m m e on Га fait pour les soins de 
santé primaires. 

O n pourrait critiquer l 'OMS pour la lenteur de la mise en place d'un si large partenariat, mais il faut 
que les institutions et les gouvernements avancent de concert. II y aura des diff icultés dans la m i s e e n 
oeuvre au niveau régional, les institutions ayant des structures régionales différentes, aussi faudra-t-il 
examiner les méri tes des systèmes existant dans les pays et adopter les mei l leurs dans les di f férentes 
Régions, e n tirant parti des infrastructures et de Pexpérience régionales, c e qui n'entraînera que des coûts 
faibles ou nuls. 

L e D r Okware soutient p le inement le programme c o m m u n coparrainé qui, il e n est certain, apportera 
u n e solution durable. 

L e D r E M I R O G L U (Turquie) e s t ime que l e programme c o m m u n coparrainé renforcera la cohérence 
et l 'eff ic ience de la lutte contre le V I H / S I D A et permettra d，utiliser plus e f f i cacement l e s ressources 
disponibles. L e s institutions internationales apportant une assistance technique devraient ê tre représentées 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3，partie 2. 
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dans les structures locales, les autorités nationales et locales déterminant quels sont les besoins dans une 
Région donnée et quelle est la meilleure utilisation des ressources locales. Grâce à son expérience, POMS 
pourra jouer un rôle de pointe dans le programme commun. 

Il reste à décrire en détail le rôle des bureaux régionaux. La délégation turque approuve dans ses 
grandes lignes l，option A ainsi que les dispositions prévues par la résolution EB93.R5. 

Le Dr O C H O A (Colombie) accueille favorablement le programme commun proposé. Celui-ci fournit 
la possibilité de mobiliser des ressources extérieures à Fappui du secteur sanitaire et de coordonner l，action 
d'institutions qui, au niveau national, travaillent parfois indépendamment des eoordonnateurs du système 
des Nations Unies et des gouvernements. Il est favorable à l'option consensuelle selon laquelle l 'OMS 
administrera un secrétariat interinstitutions et assumera la responsabilité de l'assistance technique et de 
la politique du système des Nations Unies. 

La participation des bureaux régionaux n'est pas "possible" comme il est dit au paragraphe 18 du 
document A 4 7 / 1 5 : elle est essentielle, non seulement dans la préparation mais aussi dans l'exécution du 
programme. 

Tout en reconnaissant rimportance du rôle du coordonnateur résident des Nations Unies au niveau 
des pays, le Dr Ochoa pense que ce sont les ministères de la santé qui, appuyés par FOMS, devraient 
déterminer la politique et jouer un rôle de direction dans le programme. Les situations sont bien différentes 
selon la Région et le pays considéré, aussi de la souplesse est-elle de mise quand il s'agit de déterminer les 
fonctions, les normes et les ressources. La mise en oeuvre du programme devrait être aussi décentralisée 
que possible afin d'éviter des pratiques bureaucratiques inutiles et de renforcer les responsabilités dans 
chaque secteur. 

Le Dr V A N D E N B U L C K E (Belgique) appuie sans réserve le programme commun coparrainé; il 
espère qu'un mouvement de coordination semblable s'ensuivra au niveau des activités bilatérales et autres. 
Il est important, en attendant, que rengagement des bailleurs de fonds dans la lutte contre le S IDA ne 
s'affaiblisse pas : la Belgique augmentera sa contribution au programme mondial. Les efforts dans la lutte 
contre le SIDA devraient s'intensifier, et les programmes nationaux devraient rester une priorité du 
programme coparrainé, notamment en ce qui concerne la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

M. V A N R E E N E N (Pays-Bas) déclare qu'en principe son pays est favorable à l'option consensuelle 
pour la mise en place du programme commun coparrainé. Mais cette option n'est pas encore élaborée de 
façon suffisamment détaillée pour qu'on puisse prendre une décision. Le programme proposé est ambitieux 
et pourrait facilement manquer ses objectifs : Й faut Pélaborer avec soin, car une action précipitée et non 
coordonnée d'une ou de plusieurs institutions pourrait avoir des effets négatifs. Le groupe spécial pour la 
coordination V I H / S I D A du comité de gestion du G P A devrait participer étroitement à l'action pour assurer 
une communication effective entre pays donateurs et pays bénéficiaires. La tâche de guider le 
développement du programme devrait être confiée à un e ^ e r t indépendant extérieur. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), tout en appréciant le travail qui a abouti au programme proposé, 
s'inquiète du rôle du P N U D - institution qui n'est pas principalement en contact avec les ministères de la 
santé - dans la liaison au niveau des pays. Dans certains pays, notamment au Zimbabwe, la responsabilité 
à cet égard est conf iée à une commission de la planification et du développement économique. Alors qu'on 
voit s'élaborer des concepts économiques quasi scientifiques comme celui des "années de vie adaptée à 
rincapacité", il est possible que les soutiens financiers destinés à des programmes couronnés de succès 
soient transférés à d'autres activités. On peut s'inquiéter particulièrement de l，intégration des activités de 
prévention du S I D A dans les soins de santé primaires car, faute de pouvoir les quantifier, on risquerait de 
les fragmenter. D e s activités efficaces mais coûteuses, comme Г е х а т е п systématique du sang qui a permis 
de sauver des vies en prévenant la transmission iatrogène, pourraient être également compromises. 

E n ce qui concerne les principaux programmes, il faut qu'il y ait une claire ligne directrice reliant 
l 'OMS aux ministères de la santé et passant par les bureaux régionaux. A cet égard, le P N U D devrait jouer 
un rôle touchant les activités économiques auprès des ministères concernés, afín d'assurer le meilleur 
rapport coût/eff icacité et de résoudre les conflits d'intérêts. 



A47/B/SR/4143 

Il est essentiel que les normes culturelles, comportementales et religieuses soient respectées et prises 
en compte dans la planification tant au niveau des pays qu'au niveau central. Le Dr Stamps appuie l，appel 
de la Gambie pour un contrôle étroit de l'efficacité et de l'efficience du programme, ainsi que de ses 
ajustements aux apports reçus et aux changements survenus. La performance de certaines institutions des 
Nations Unies, par exemple en matière d'études médicales, n'a pas été encourageante. Le Dr Stamps espère 
cependant que, grâce à la participation de la Banque mondiale, des progrès réels pourront être accomplis. 

Le Dr A L L E N (Bahamas) appuie le projet de programme commun coparrainé et compte que l'OMS 
en sera le point focal au niveau international. A u niveau des pays, une coordination effective exigera une 
forte volonté et un fort engagement politique. Les Bahamas s'engagent pleinement à coopérer avec les 
diverses institutions au niveau des pays pour une exécution efficace du programme. 

M m e C A S E Y (Australie) déclare qu'en raison de la gravité de l，épidémie elle appuie résolument les 
efforts visant à coordonner les programmes contre le S IDA dans le cadre du système des Nations Unies 
et au niveau mondial ainsi que la mise en place du programme commun coparrainé, selon Foption A. 

Bien des aspects du projet exigent une action rapide mais, avant que l'option consensuelle puisse être 
pleinement mise en oeuvre, il sera nécessaire de régler en détail les dispositions administratives, notamment 
en ce qui concerne le budget, les méthodes de financement proposées et les degrés d'indépendance 
financière. En particulier, FAustralie souhaite recevoir l'assurance que le programme n'entraînera pas un 
financement de mesures administratives supérieur aux disponibilités actuelles des institutions. 

La participation des organisations non gouvernementales à tous les stades du projet sera d'une 
importance déterminante pour le succès du programme, pourtant, on n，a pas encore eu de déclaration nette 
sur le rôle de ces organisations, ni sur les mécanismes de consultation et de participation. 

Il importe que le programme commun améliore la situation, et M m e Casey craint que l，action au 
niveau des pays n e se trouve compromise à cause des lenteurs du processus de prise de décisions dans les 
institutions. Elle invite instamment celles-ci à coopérer à l'appui du programme. 

M. YANTAIS (Grèce) se félicite des efforts entrepris au cours des récentes années pour combattre 
le VIH et le SIDA. Il faut que l'OMS prenne la tête de Paction pour résoudre ce qui est principalement 
un problème sanitaire, bien qu'entraînant des conséquences multisectorielles, particulièrement aux niveaux 
scientifique et technique. A u titre du programme commun proposé, l 'OMS continuerait à jouer un rôle de 
coordination dans les questions sanitaires au plan international, agissant en m ê m e temps en consultation 
étroite avec les autres institutions, tant à rintérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies. Tout en 
reconnaissant la nécessité de préciser le rôle des bureaux régionaux selon Foption A, la Grèce appuie 
entièrement le projet. 

Pour le Professeur G I R A R D (France), 1994 sera l，année d'un tournant politique majeur dans la lutte 
contre le SIDA. Quelque 15 ans après le début de l，épidémie, il apparaît clairement que le S I D A a des 
conséquences plus graves et de bien plus grande portée que celles des maladies habituelles. L'épidémie 
menace la cohésion m ê m e de la société, déstabilisant Péconomie déjà fragile des pays en développement. 

La réponse à un tel défi exige rengagement de tous auprès de l，OMS et d'autres institutions du 
système des Nations Unies. La France soutient le programme et souhaite sa mise en place rapide, précise 
et maîtrisée. Les difficultés sont grandes et les interrogations des délégués sont légitimes, particulièrement 
concernant la crainte de voir le S IDA échapper au champ de la santé et être géré par d'autres 
organisations. A son avis, une telle évolution pourrait être évitée si l 'OMS se montrait capable de 
comprendre tous les problèmes connexes, y compris les problèmes éthiques. On craint aussi une lourdeur 
de la coordination entre institutions différentes. D e s mesures pratiques, aussi bien entre les institutions 
qu'au niveau des pays, sont nécessaires pour faciliter la coopération et le financement d'activités conjointes, 
ce qui serait la marque du succès du programme et en assurerait l，efîicience sur le terrain. Bénéficiant d'un 
soutien approprié, ce programme constitue un tournant majeur de Paction sanitaire, également au sein du 
système des Nations Unies. 
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U n e autre initiative à cet égard est la réunion d，un sommet de chefs de gouvernement, tant des pays 
en développement que des pays développés, à Paris, le 1er décembre 1994，avec pour objectif d'inspirer une 
nouvelle action pratique et concertée face au SIDA; ce sommet fera suite à une réunion prévue au Japon 
en août 1994. 

L e Dr F E E K (Nouvel le-Zélande) est favorable à la rationalisation et à la coordination de Faction 
institutionnelle contre le V I H / S I D A au niveau mondial. U n e approche unif iée est essentiel le si Гоп veut 
combattre eff icacement la maladie. Mais la question de l 'efficience gestionnaire donne lieu à des 
inquiétudes. La note de bas de page concernant l，option A dans Гаппехе 3，page 186 du document 
E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , dit que les coûts du programme en personnel resteraient essentiel lement les mêmes , 
tout en indiquant qu'il y aurait une possibilité de réaliser des économies d'échelle. Il faudrait que le groupe 
de travail interinstitutions, ment ionné au paragraphe 124, page 202 du document, procède à une évaluation 
plus précise des besoins en personnel. Sa délégation demande que le rapport du groupe de travail 
interinstitutions soit mis à la disposition d e la prochaine Assemblée de la Santé pour que celle-ci vérifie 
quelles mesures ont é té prises afin d'assurer l，efficience. 

L e Dr D A N I E L S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne l'importance 
d'améliorer l'action du système des Nations U n i e s face à la pandémie de V I H / S I D A et appelle l'attention 
sur les efforts qui ont déjà é té entrepris pour activer la coordination interinstitutions. Il cite à ce propos 
la pleine participation des institutions aux réunions du groupe de travail interinstitutions et le rôle d'appui 
que joue le groupe de travail dans la coordination en matière de V I H / S I D A . U n renforcement des liens 
entre gouvernements, organisations du système des Nations U n i e s et institutions bilatérales au niveau des 
pays est essentiel pour la mise en place du nouveau programme commun. L e Dr Danie ls est entièrement 
favorable au consensus sur la coordination aux termes de la résolution 4 7 / 1 9 9 de l 'Assemblée générale des 
Nations Unies. Il encourage le groupe de travail interinstitutions à poursuivre, avec l'appui du groupe 
spécial sur le V I H / S I D A , la recherche des meilleures options qui s'offrent au programme au niveau des 
pays et au niveau mondial. Il faut consacrer davantage d'attention à la gestion, au financement, à la 
coordination au niveau des pays et au contenu du programme, et tout particulièrement au financement. Il 
faut du temps pour obtenir le meilleur résultat et un consensus authentique entre institutions pour un 
programme qui soit réel lement de "copropriété". 

L e Dr T A P A (Tonga) rappelle que sa délégation a appuyé la résolution W H A 4 6 . 3 7 de la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, étant persuadée qu'une meil leure coordination et davantage de 
ressources sont nécessaires pour combattre la pandémie de V I H / S I D A . 

Il note avec satisfaction le rapport de l'étude et les trois options examinées, faisant s ienne la 
résolution dont Padoption est recommandée dans la résolution EB93.R5. 

Le Dr Tapa rend hommage aux efforts du Directeur général de l 'OMS et du Directeur exécutif du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, et escompte le succès de leurs efforts futurs dans l e cadre 
du nouveau programme commun coparrainé. 

L e Dr K O R T E (Al lemagne) soutient le programme proposé qui, il en est certain, permettra 
d'améliorer la coordination au sein du système des Nations U n i e s et entre les institutions et les 
organisations non gouvernementales, fl espère, en particulier, que ce programme aura pour effet 
d'améliorer les programmes de pays et permettra une utilisation plus eff ic iente et plus eff icace des 
ressources. La surveillance des progrès accomplis vers les objectifs assignés devrait être exercée dans un 
esprit d'urgence. 

L e Dr Korte reconnaît que Porganisation proposée n e vise pas à créer une institution nouvelle, mais 
à améliorer l'utilisation des ressources et à assurer une restructuration. Il faut veiller à ce que l'amélioration 
au plan de la collaboration et de Peffort général n'aboutisse pas à une perte d e concentration. Les coûts 
de la gestion devraient demeurer stables ou diminuer. 

II escompte par ailleurs une coopération étroite dans le programme commun coparrainé tant en ce 
qui concerne le programme national allemand que les activités de développement international et de lutte 
contre la maladie. 
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Le Dr H A N Tieru (Chine) déclare que la propagation du V I H / S I D A pose un grave problème social 
qui affecte le monde tout entier. Aussi bien le système sanitaire que d'autres secteurs et diverses 
organisations ont participé aux programmes d'Etat contre le SIDA. En ce qui concerne le programme 
commun coparrainé, qui a l'entier soutien de la Chine, il présente trois suggestions : premièrement, un 
renforcement de la coordination et de la gestion aux niveaux régional et national est extrêmement 
important pour la recherche de solutions aux problèmes particuliers de Régions différentes. Il faut, pour 
que les objectifs fixés puissent être atteints, établir des directives et des plans de travail adaptés aux 
différentes approches locales. 

En deuxième lieu, le rôle directeur de l'OMS dans le domaine considéré a déjà été provisoirement 
établi. C'était nécessaire parce que les différentes organisations participantes ont des buts différents. Il faut 
que la supériorité technique de l'OMS soit mise à contribution et que des priorités soient fixées en m ê m e 
temps qu'on mettra en oeuvre des mesures pratiques et faisables. Diverses organisations devraient être 
encouragées à jouer un rôle de coordination dans cette action. 

Enfin, il faut veiller à ce que les ressources soient utilisées d，une façon efficace et rationnelle, et 
aucun effort ne doit être négligé pour mobiliser un appui financier permettant cTexécuter le programme. 
La priorité devrait être accordée aux zones de forte prévalence de VIH dans les pays en développement, 
et renforcer l'appui aux pays où cette prévalence est faible pour éviter qu'à cause de la faiblesse de leurs 
ressources ils ne finissent par rejoindre eux aussi le groupe des pays à forte prévalence. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), l'OMS et le Dr Merson, Directeur exécutif du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA, doivent être félicités pour avoir rapidement réagi à la 
résolution WHA46.37. La délégation du Swaziland appuie en principe l'option A, avec cependant certaines 
réserves : comme le VIH pose avant tout un problème de santé, il convient que l'OMS continue à jouer 
un rôle directeur dans le soutien aux pays, tandis qu'au niveau de ceux-ci, ce sont les ministères de la santé 
qui doivent jouer le rôle principal. Les grandes institutions internationales et d'Etat, les organisations 
bilatérales et non gouvernementales souhaitent participer à Faction, et l'OMS devrait continuer à y exercer 
une influence prépondérante. Bien qu'un groupe de travail ait été établi avec charge d'examiner les 
mécanismes mondiaux, régionaux et de pays d'appui aux programmes de prévention du SIDA et de lutte 
contre la maladie, beaucoup de travail reste à faire pour que de tels programmes soient effectivement 
exécutés. Le rôle des bureaux régionaux n'apparaît pas clairement : ils devraient participer de façon 
appropriée à l'exécution du programme commun coparrainé. 

Le nombre excessif de participants ralentit la mise en oeuvre des programmes dans les pays parce 
qu'on y crée des structures nouvelles, inévitablement bureaucratiques. Il faut donc examiner en détail les 
mécanismes d'intégration à l'appui des programmes nationaux, sans oublier les soins de santé primaires. 

Des éclaircissements sont également nécessaires concernant la mobilisation de ressources qui ne 
cessent de faiblir. Est-ce que les ressources seront attribuées, pour commencer, aux ministères de la 
planification économique ？ Il a été proposé que le coordonnateur résident des Nations Unies coordonne 
les activités au niveau des pays. Mais cela pourrait retarder la mise en oeuvre des programmes nationaux, 
et il faut par conséquent que cette proposition soit soigneusement examinée. 

Le Dr H A M D A N (Emirats arabes unis) souligne que, dans son pays, la religion et la morale limitent 
les effets de la pandémie de SIDA. I ly a, par exemple, échange d'informations et de plans d'action sanitaire 
avec les autorités régionales. U n programme d'examen systématique du sang a été introduit, essentiellement 
pour combattre le SIDA. On s'inquiète de la situation dans d'autres pays, et un fort niveau de prévalence 
a été décelé parmi les étrangers. Aussi convient-il d'insister sur la nécessité d'efforts concentrés pour 
combattre la pandémie. Il est clair qu'il y a nécessité d'une action plus coordonnée. Le Gouvernement des 
Emirats arabes unis soutient le programme commun coparrainé sur la base d'un budget spécial. Il convient 
de prendre en compte les besoins différents des pays et des programmes régionaux coordonnés par les 
bureaux régionaux de l'OMS. U n programme mondial ne serait efficace qu'à condition de bénéficier de la 
coopération de tous les Etats par le biais des bureaux régionaux de l'OMS. 

Le Dr Hamdan approuve d'autre part les observations du délégué des Pays-Bas. 
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Le Dr A B E D N E G O (Indonésie) remercie tous les pays et organismes donateurs qui ont apporté une 
aide à l'Indonésie pour son programme de lutte contre le V I H / S I D A . Dans un pays qui compte 
185 millions d'habitants et 12 000 îles habitées, il n'est pas des plus simples d'atteindre les gens. Il existe 
un comité national de lutte contre le V I H / S I D A coordonné par le ministre responsable du bien-être de la 
population et où sont représentés plus de 17 ministères, notamment le Ministère de la Santé, et des 
organisations non gouvernementales. L'Indonésie a appuyé sans réserve la résolution WHA46.37 dans 
laquelle était recommandée la mise au point d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA qui serait administré par POMS. Des réunions ont déjà été prévues entre le Ministère 
de la Santé, le représentant de l'OMS et les représentants de tous les organismes bailleurs de fonds. 

Le Dr Y A M B O (Namibie) souligne que, dans un petit pays nouvellement indépendant comme la 
Namibie, la prévention du S I D A _ en tant que problème de santé publique - exige l'entière participation 
des pouvoirs publics ainsi que du secteur privé et des organisations non gouvernementales. L'aide des 
organismes du système des Nations Unies et des donateurs bilatéraux est très appréciée mais le principal 
défi auquel les autorités sont confrontées est la nécessité d'assurer la coordination, de minimiser les 
chevauchements et de faire face aux nombreuses demandes de réexamen du programme. Le Dr Yambo 
approuve la nouvelle initiative quant au programme ainsi que le principe d'une amélioration de la 
coordination. Les donateurs bilatéraux devraient suivre l'exemple louable de l'OMS et d'autres institutions, 
qui s'efforcent de développer au maximum les avantages, notamment pour les petits pays. Il faudrait 
continuer à faire régulièrement une évaluation mondiale du p r o ^ a m m e et à informer PAssemblée de la 
Santé des progrès réalisés. 

Le Dr MILAN (Philippines) pense que le poids croissant du problème du V I H et du SIDA ainsi que 
le peu de moyens financiers, voire le tarissement des sources de fonds, sont deux raisons impératives pour 
que tous les acteurs concernés travaillent de façon coordonnée sur la base d，un ensemble approuvé de 
politiques et de stratégies. Il faut utiliser de façon efficace les ressources tant internes qu'externes. Mais 
la création du programme commun coparrainé ne constitue qu'une première étape. Les organismes 
coparrainants et les Etats Membres doivent continuer à oeuvrer ensemble dans un esprit de coopération 
et de collaboration. Le Dr Milan approuve l'idée de procéder assez tôt à une surveillance et une évaluation 
de la mise en oeuvre du programme compte tenu des besoins des divers pays et Régions. 

Le Dr M O N C E F (Tunisie) fait observer que le problème du SIDA comporte plusieurs facettes. Tout 
d'abord, il s'agit d'un problème de santé qui a été étudié par plusieurs secteurs. Ensuite, il y a des aspects 
sociaux, politiques et économiques qui ont eux aussi fait l'objet d'études. La coordination, qui s'impose au 
niveau tant national qu'international, devrait être assurée grâce au programme commun coparrainé, où 
l'OMS jouera le rôle principal. Les Etats Membres et d'autres organisations internationales sont invités à 
jouer le rôle qui leur revient dans la poursuite de la mise en oeuvre du programme, lequel ne doit pas avoir 
de frontières géographiques. Il conviendrait de définir les responsabilités des bureaux régionaux de l'OMS 
étant donné la spécificité des différentes Régions. 

Le Dr H A Y N E S (Barbade) fait part de son appui aux mesures prises pour appliquer la 
résolution WHA46.37 relative au programme commun coparrainé. Face à la progression de la pandémie 
de SIDA, il est essentiel de réagu* de façon cohérente. L'option favorite privilégie un programme très 
centralisé doté d'un grand secrétariat au niveau mondial; il faudra s'entendre sur les grandes orientations 
et la direction technique, ainsi que sur une action cohérente de mobilisation de fonds, pour trouver des 
ressources dans le monde entier. 

Pour renforcer l'efficacité du programme, il faut insister davantage sur la coordination aux niveaux 
régional et national. L'OMS dewait prendre la tête de tout programme coordonné susceptible d'être mis 
sur pied et en assurer la gestion aux niveaux régional et national. 

Il faudra réexaminer certains aspects du p r o ^ a m m e envisagé, notamment en vue d'une plus grande 
décentralisation. L'OMS doit assumer le rôle directeur à tous les niveaux et faire rapport régulièrement 
sur ses activités à l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr T I N C O P A (Pérou) félicite le Directeur général de la qualité des rapports dont est saisie la 
Commission. U n e analyse plus approfondie des stratégies et activités de mise en oeuvre s'impose face à 
la réalité quotidienne. Il faut avoir la garantie que les ministères de la santé et les bureaux régionaux de 
l 'OMS participeront activement au programme pour que celui-ci parvienne à ses fins, qui sont avant tout 
de maîtriser la pandémie mondiale de SIDA. 

Le Dr K A L U M B A (Zambie) est ime que, si les rapports donnent une vue synoptique des politiques 
et des questions administratives essentielles, üs ne font pas vraiment apparaître la complexité des problèmes 
auxquels se heurtent les organismes concernés. En ce qui concerne le mandat actuel de FOMS et l，intérêt 
des partenaires, il est sans doute ironique qu'au moment m ê m e où la pandémie de S I D A provoque de tels 
drames dans la Région africaine, les institutions mondiales mises sur pied pour combattre la maladie soient 
mises en question; coordonner leurs activités ne devrait pas empêcher le programme d'arriver aux résultats 
souhaités. La capacité des pouvoirs publics de gérer le développement du programme au niveau national 
continue de se heurter à des obstacles. La pandémie de S I D A met au défi la méthodologie scientifique, les 
théories politiques, les mandats constitutionnels et les doctrines théologiques. Il faut affirmer une volonté 
collective pour donner l'élan nécessaire à rinstauration d'un consensus fondé sur la rationalité. D e s 
méthodes opérationnelles complexes n'offrent pas toujours l'approche la plus rentable ni la plus pratique. 
Les vues des Etats Membres sont Félément déterminant. La nouvelle superstructure doit être en mesure 
de s'adapter à révolution de la situation dans les pays et il faut une meilleure capacité de réaction que ce 
que Гоп constate pour l'instant. 

Le Dr A B E L A - H Y Z L E R (Malte) se félicite du consensus instauré quant à la collaboration pour le 
programme commun coparrainé, et approuve le principe d'une coordination des efforts et d'un 
renforcement du rapport coût/eff icacité . Le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales a donné d'excellents résultats; il faut espérer que la nouvelle initiative s'engagera 
sur la m ê m e voie et que le modèle sera suivi dans d'autres secteurs de la santé. 

fl n'y a pas de représentants de l 'OMS dans la Région européenne, de sorte que le Bureau régional 
se verra confier des responsabilités supplémentaires. Les mécanismes actuels de collaboration avec d'autres 
organisations intergouvernementales devront prendre en compte les réformes structurelles et gestionnaires 
découlant des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur Padaptation de FOMS aux 
changements mondiaux. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) approuve les mesures dont Fadoption est recommandée 
dans la résolution EB93.R5. Il tient à remercier l 'OMS et d'autres organisations de l'appui qu'elles ont 
apporté à rorganisation de la Huit ième Conférence internationale sur le S I D A et les maladies sexuellement 
transmissibles en Afrique. Il faudrait laisser aux pays et aux Régions toute latitude pour décider de la 
meilleure manière de mettre en oeuvre l'initiative compte tenu de leur spécificité. La coordination à tous 
les niveaux est indispensable dans cette démarche. 

Le Dr JAMIL (République arabe syrienne) fait part de son appui au programme commun 
coparrainé, qui permettra à tous les pays de bénéficier d'une coopération matérielle et technique. Il insiste 
sur rimportance de la coordination au niveau national et espère que la réforme en cours au sein du système 
des Nations Unies, notamment pour ce qui est de la coordination régionale, donnera des résultats positifs. 
Il est important de tenir compte des particularités démographiques et culturelles de chaque pays lors de 
la conception et de l'exécution des programmes et projets. La centralisation ne peut que conduire à l'échec 
à long terme. Aussi les bureaux régionaux doivent-ils jouer un rôle fondamental dans la mise en oeuvre du 
programme. 

Le Professeur M T U L I A (République-Unie de Tanzanie) dit appuyer sans réserve les mesures 
recommandées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB93.R5 en faveur de l'option A qui, dans le 
cadre nouvellement fixé, renforcera au niveau local les avantages procurés par l，action de l 'OMS et des 
ministères de la santé. C o m m e l'ont dit les intervenants précédents, il faut donner aux bureaux régionaux 
la place voulue dans cette démarche; au niveau des pays, c'est le ministère de la santé qui doit prendre la 
tête des activités. 
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Ii est inquiétant de constater que l'appui financier n'est pas réparti en fonction de la concentration 
des cas d'infection à V I H / S I D A . Si Гоп ne redresse pas cette situation, le programme ne pourra porter ses 
fruits. Là encore, certains pays ne peuvent pas fournir à tous les centres de transfusion des nécessaires pour 
les tests de dépistage du V I H / S I D A , de m ê m e qu'ils n'ont pas la capacité soignante requise. Dans certaines 
Régions, de très nombreux jeunes gens productifs sont frappés par la maladie, d，où une perte de 
main-d'oeuvre et un désastre pour l'économie; le nombre d'orphelins et d'autres personnes à charge que 
laissent les victimes de la maladie est un problème important en Afrique. Or, c'est dans ces deux domaines 
que l'appui de la communauté internationale est requis de toute urgence. Enfin, en ce qui concerne les 
ressources humaines, il faut espérer que le programme ne déploiera que des agents qualifiés et 
expérimentés. 

M. M A N D A N ! (Qatar) aimerait avoir des précisions sur le rôle des bureaux régionaux dans la mise 
en oeuvre du programme. 

M. L O U K O U Y A O (Côte d'Ivoire) est en faveur du programme commun. V u les succès remportés 
par le programme de lutte contre l，onchocercose，initiative également coparrainée, il lui semble que le 
programme sur le V I H / S I D A , s'il est bien géré, pourrait lui aussi faire ses preuves. C o m m e les délégués 
de la France et de la Chine, il espère que 1，ÓMS conservera la direction du programme jusqu'au bout, que 
Гоп évitera les démarches pesantes dont ne peuvent que pâtir les pays et les Régions et, enfin, que la 
coordination permettra d'atténuer les disparités au niveau des résultats grâce à un appui adapté à la 
situation locale. 

M. Q U T U B (Arabie Saoudite) remercie le Directeur général du rapport publié sous la cote A 4 7 / 1 5 . 
Il est indispensable de conférer une certaine souplesse au programme, notamment en ce qui concerne les 
coûts pour lesquels il faudrait fixer un seuil étant donné la nécessité de s'attaquer à d'autres problèmes 
comme la recrudescence du paludisme et de la tuberculose. Il faudrait accorder une très grande importance 
à réducation, notamment sur le plan religieux, et à ramélioration de la conduite personnelle. Il convient 
d'insister sur le rôle important que jouent les bureaux régionaux et les unités spécialisées dans la lutte 
contre le SIDA, qui sont particulièrement bien placés pour tenir compte des spécificités culturelles, 
géographiques, démographiques et autres de chaque pays. Tous ces points devraient se retrouver dans la 
façon dont POMS gérera le programme et être évoqués dans la résolution. 

M. T A M E R (Jamahiriya arabe libyenne) pense que toute mesure propre à renforcer la coordination 
mondiale de la lutte contre rinfection à V I H et le S I D A est la bienvenue; la coordination doit concerner 
tous les secteurs, aux niveaux national et régional, où il faut intensifier l'appui aux programmes. Les 
problèmes varient énormément d'un pays à l'autre en fonction du m o d e de transmission de la maladie. 

La Libye a mis sur pied un programme avec la collaboration de l'OMS, et le fait qu'elle abrite le 
centre international de lutte contre le S I D A en Afrique lui a é té d'une grande assistance. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) fait observer que la coordination entre les institutions 
du système des Nations U n i e s dans divers domaines est devenue un thème à la m o d e maintenant que les 
ressources se font rares face à l'immensité de la tâche à accomplir. Parallèlement, on ressent le besoin de 
rationaliser la bureaucratie et de simplifier les méthodes. Dans le domaine de l'aide humanitaire，par 
exemple, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a désigné un responsable chargé de 
surveiller et de coordonner à titre temporaire les activités de nombreux organismes du système des Nations 
Unies et organisations non gouvernementales concernées. L'expérience a à moit ié réussi et il a é té décidé 
de créer le Département des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies . Or, le bien-fondé 
de cette décision est aujourd'hui remis en question, car il semble qu'elle ait engendré l'inertie plutôt que 
l'esprit d'initiative; l'avis général est maintenant qu'il aurait mieux valu confier la responsabilité de la 
coordination à l'organe le plus actif et le plus prompt à réagir dans ce domaine, la Commission des Droits 
de l 'Homme, ou, s inon，désirer simplement un coordonnateur. 

Il en va de m ê m e en ce qui concerne les activités de lutte contre le V I H / S I D A . Aussi M. Nasseri 
met-il en garde contre la multiplication des problèmes qu'entraînerait la décision, prise dans les meilleures 
intentions du monde, de créer une nouvelle institution qui aura sa bureaucratie, ses méthodes, son système 
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de décision et son appareil. Tout en se félicitant du rapport et des propositions qui y sont énoncées, il 
entrevoit des problèmes avec toutes les options. Les options A et В entraîneront nécessairement un 
gaspillage de ressources, des retards et des malentendus. Il serait en faveur d'une formule simplifiée de 
roption C. 

Il vaudrait mieux que l'OMS soit chargée de la coordination entre toutes les institutions puisque, en 
vertu de son mandat, c'est elle qui est la plus concernée aux niveaux mondial, régional et national. Sinon, 
il faudrait simplement demander au Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies, en consultation 
avec l'OMS, de désigner un coordonnateur aidé de quelques assistants. 

S'il faut toutefois créer une nouvelle institution, les organes de décision (le "conseil de coordination 
du programme" proposé pour l，option A et les "conseils conjoints de coordination" proposés pour les 
options В et C), dotés de mandats très larges, ne devraient pas déléguer de responsabilités à un groupe 
restreint de pays et d'organismes bailleurs de fonds, et peut-être un ou deux pays bénéficiaires; ils devraient 
au contraire être régis par les règles démocratiques qui s'appliquent dans tout le système des Nations Unies. 
Ce qu'il faut, ce n'est pas un équilibre entre donateurs et bénéficiaires, mais une répartition géographique 
équitable. 

M. Nasseri reconnaît avec les intervenants précédents que le rôle des Régions est important. C'est 
au niveau régional que les pays fixent généralement une approche conjointe de la solution des problèmes 
qu'ils ont en commun; il faut donc que les bureaux régionaux soient associés de près à la coordination. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) pense que le rôle de POMS, de ses bureaux régionaux et de tous les Etats 
Membres doit être clairement défini dans le programme. Etant donné que la pandémie de S I D A revêt une 
dimension sociale, et que chaque société a ses caractéristiques propres, la coordination avec les 
organisations du système des Nations Unies et la participation de tous les Etats Membres sera un précieux 
atout. 

Le Dr D E S S E R (Autriche) exprime son appui de principe à l，option A. Il reste un certain nombre 
de détails administratifs à mettre au point, par exemple concernant la direction au niveau mondial et la 
nécessité de prévoir une certaine souplesse au niveau national pour tenir compte de la situation locale. Vu 
les bons résultats que l'OMS a obtenus jusqu'ici, elle devrait continuer à diriger l'action mondiale contre 
la pandémie, m ê m e si la maladie a des incidences dans bien d'autres secteurs. Le Dr Desser ne doute pas 
que le programme commun qui, il faut l'espérer, sera créé à la prochaine session du Conseil économique 
et social contribuera à garantir la rentabilité des activités et à améliorer la situation sur le plan sanitaire 
et social ainsi que dans l'optique des droits de l'homme. 

Le Dr N O V E L L O (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) tient à rendre hommage aux autres 
organisations et organes du système des Nations Unies qui s'efforcent d'instaurer un consensus pour 
coordonner cette gigantesque entreprise dont Popportunité et la nécessité n'échappent à personne. 
L'UNICEF continuera de participer activement aux négociations en cours sur la création d'ici 1995 du 
programme envisagé. Elle a noué d'excellentes relations de travail avec les autres institutions, le P N U D et 
l'OMS en particulier, et, depuis deux ans, elle prend une part active aux négociations visant à améliorer la 
collaboration et la coordination au sein du système des Nations Unies à propos de la lutte contre le VIH 
et le SIDA. Elle préside d，ailleurs actuellement le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA. Depuis 
deux ans, FUNICEF a nettement renforcé ses activités dans les pays en matière de santé des jeunes, ce qui 
comprend la prévention de rinfection à V I H / S I D A et les soins aux personnes touchées, les soins familiaux 
et communautaires ainsi que d'autres aspects de la planification stratégique dans plus de 30 pays. 

Le Conseil d'administration de l 'UNICEF a récemment approuvé le principe du programme commun 
coparrainé, qui doit avoir, selon lui, pour objectif principal de renforcer la capacité des organisations du 
système des Nations Unies et d'intensifier leurs efforts de manière coordonnée et concertée au niveau 
national dans le cadre de la résolution 47 /199 de 1，Assemblée générale des Nations Unies. Chose plus 
importante, le programme devrait, dans toute la mesure possible, s'appuyer sur la capacité opérationnelle 
que possède déjà le système des Nations Unies sur le terrain et éviter les doubles emplois, compte tenu 
notamment de l，ampleur croissante de la pandémie de V I H / S I D A et du niveau relativement modeste des 
ressources disponibles. 
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A v e c l 'OMS et d'autres partenaires, r U N I C E F s'emploie à préciser plusieurs points : 1) la mission 
globale du programme, en définissant les buts et les objectifs opérationnels spécifiques pour la surveillance 
et révaluation régulières; 2) les rapports entre la structure de direction du programme et le Conseil 
d'administration de l 'UNICEF ainsi que les organes directeurs des autres institutions parrainantes et le 
Conseil économique et social des Nations Unies; 3) la base à partir de laquelle il devra atteindre des 
objectifs précis, c'est-à-dire une structure soit l imitée dans le temps soit permanente; 4 ) les moyens de 
mieux coordonner la prévention du V I H / S I D A et les activités de soins m e n é e s par les donateurs bilatéraux 
avec celles qui sont f inancées et appuyées dans les pays par des organismes multilatéraux, en respectant 
les priorités nationales; 5) les moyens de mobiliser des ressources techniques et financières nettement plus 
importantes auprès de la communauté des bailleurs de fonds à l'appui de la prévention du V I H / S I D A et 
des activités de soins une fois assuré le renforcement de la coordination et de rintégration des activités des 
organisations du système des Nations Unies et des organismes bilatéraux; enfin, 6) les modalités de 
surveillance et d'évaluation du programme commun. 

L ' U N I C E F est prête à développer et intensifier ses efforts dans le cadre du programme commun, 
où les organisations non gouvernementales auront elles aussi un rôle important à jouer, et où l 'UNICEF 
continuera à oeuvrer en faveur des f emmes et des enfants, du secteur de la santé et des communautés 
touchées. 

L e Dr M E R S O N (Directeur exécutif du Programme mondial O M S de Lutte contre l e S IDA) 
remercie les délégués de leur appui, de leurs suggestions et de leurs observations, qui seront sérieusement 
prises en considération lors de la planification ultérieure du programme commun coparrainé. L'entreprise 
en est encore à ses débuts et des orientations continueront d'être nécessaires. 

Pour répondre aux délégués de la Suède et du Canada, il précise que la collaboration entre les 
institutions a donné de bons résultats. Le groupe de travail interinstitutions s'est réuni onze fois depuis 
mai 1993 pour préparer le rapport sur l'étude et dresser les plans du nouveau programme. Ses réunions 
ont é té marquées par un esprit de partenariat et par la volonté de s'attaquer à la pandémie. L e Conseil 
d'administration de F U N I C E F et le Conseil exécutif de l 'UNESCO ont approuvé le principe de la 
participation de leur institution au programme. La Banque mondiale a fait part de son intention de se 
joindre au programme, tandis que les organes directeurs du P N U D et du F N U A P vont examiner sous peu 
la question de leur participation. Le Dr Merson pense qu'un rapport sera très probablement soumis au 
Conseil économique et social en juillet 1994 sous forme d'un plan de travail dans la perspective de la 
création du programme d'ici la fin de 1995. П donnera certains des renseignements complémentaires sur 
le programme qu'ont demandés les délégués de PAutriche, du Royaume-Uni et d'autres pays. Jusqu'au 
lancement du nouveau programme, les efforts seront maintenus au niveau d'engagement actuel. 

L e Dr Merson comprend la prudence manifestée par les délégués de l'Australie, des Pays-Bas et 
d'autres pays concernant les premiers stades du programme et il veillera à préserver la cohérence des 
efforts des institutions. L e Secrétariat continue de travailler en liaison étroite avec le groupe spécial pour 
la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A créé par le comité de gestion afin de faire en sorte que les 
Etats Membres soient associés à l'élaboration du p r o l a m i n e . 

Le délégué du Brésil a eu raison de souligner que la Banque mondiale, l'une des institutions 
coparrainantes, appuie les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, essentiel lement par 
rintermédiaire des prêts qu'elle accorde. Le programme coparrainé n'interférera en aucune manière dans 
les procédures administratives l iées aux prêts de la Banque mondiale : c'était là chose entendue entre la 
Banque et les autres organisations coparrainantes dès le début. Cependant, ies cinq autres organisations 
coparrainantes, dont l'OMS, souhaitaient vivement avoir la Banque mondiale à leurs côtés étant donné sa 
compétence et son influence dans divers domaines, y compris le secteur privé. La présence de la Banque 
mondiale parmi les institutions qui coparraineront le programme s'inscrit dans le partenariat qu'elle a 
instauré depuis longtemps avec l 'OMS et pourrait être très utile pour inciter les ministères des finances à 
fournir, au niveau national, les ressources nécessaires aux programmes de lutte contre le S I D A et à mener 
une action multisectorielle. 

Le Dr Merson assure le délégué de la République islamique d'Iran que, dans le cadre de l'étude, de 
nombreux exemples de coordination à l'intérieur du système des Nations Unies ont é té étudiés, notamment 
au Département des Affaires humanitaires. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a 
é té consulté; l'option proposée n'a rien à voir avec la structure de ce Département puisqu'une seule 
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institution, l'OMS, est chargée d'administrer le programme. Il n'est pas envisagé de créer une nouvelle 
institution ni un nouveau département au sein du système des Nations Unies. La structure de direction 
envisagée est très semblable à celle des programmes spéciaux de l，OMS et, à son avis, les pays en 
développement seront représentés de façon équitable. 

D e nombreux délégués ont insisté à juste titre sur le fait que le nouveau programme devait avant tout 
épauler les efforts nationaux; c'est en effet aux autorités nationales qu'il appartient en dernière analyse de 
coordonner l'ensemble de ces efforts, tandis que le programme doit renforcer la capacité d'action des 
autorités. Mais, tout comme dans le cadre du programme mondial actuel, les avis techniques et stratégiques 
devront être adaptés à la situation épidémiologique, sociale et culturelle de chaque pays. 

Le programme portera également sur les activités de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, qui sont désormais considérées presque partout comme une composante essentielle des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Bon nombre de délégués ont soulevé la question de la structure régionale du programme, sur laquelle 
se penchent actuellement le groupe de travail interinstitutions et le groupe de travail créé par le Directeur 
général. Les institutions coparrainantes sont toutes conscientes de la nécessité de mettre en oeuvre des 
activités régionales et interpays，qui seront inscrites dans le programme et dans le budget correspondant. 
Les mécanismes régionaux de chacune des institutions coparrainantes, y compris l'OMS, seront utilisés pour 
répondre aux besoins du programme. Le Dr Merson assure les délégués que la spécificité de chaque Région 
sera prise en compte. 

Quant au rôle des coordonnateurs résidents, il leur appartient d'assurer la coordination au niveau 
national, mais pas forcément de coordonner eux-mêmes. La décision de savoir qui présidera les "groupes 
thématiques" devra être prise dans chaque pays et non pas imposée par une structure mondiale ou 
régionale; selon le Dr Merson, cette fonction reviendra au représentant de FOMS. Pour cette raison comme 
pour d'autres, le p r o l a m i n e devrait renforcer le rôle des bureaux de pays de l'OMS à l'appui des efforts 
nationaux de lutte contre le SIDA. 

S'agissant du rôle des organisations non gouvernementales dans le programme, le Dr Merson informe 
le délégué de l'Australie que le groupe de travail interinstitutions étudie soigneusement la question et 
cherche un moyen d'associer ces organisations, peut-être aussi à la direction des activités. 

Il peut assurer les délégués que tout sera fait pour minimiser les coûts administratifs du pro^amme, 
lesquels, selon lui, ne devraient pas être supérieurs aux dépenses actuelles des six institutions. Le rapport 
qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé en 1995 donnera des renseignements sur le budget programme 
et les coûts, comme Га demandé le délégué de la Nouvelle-Zélande. 

D e l'avis du Dr Merson, le programme a toutes chances d'être moins bureaucratique et moins 
centralisé parce que, au niveau mondial, il n，y aura qu'une seule instance chargée de donner des avis sur 
les stratégies, les moyens techniques et les grandes orientations et que, au niveau national, les groupes 
thématiques feront tout pour éviter les doubles emplois et utiliser plus efficacement les ressources. L'un 
des principaux objectifs est de mobiliser davantage de ressources pour faire face aux besoins des pays. D 
semble que le programme aura vraiment la possibilité de développer la base de ressources auprès des 
gouvernements, du secteur privé ainsi que d'autres organismes et institutions de financement. Les délégués 
peuvent être sûrs que le programme sera suivi de près, notamment à ses débuts, et que l'Assemblée de la 
Santé sera tenue pleinement informée. 

Le Dr Merson assure d'autre part les délégués que POMS et les ministères de la santé conserveront 
leur rôle essentiel dans la prévention du SIDA et les soins aux personnes touchées. Puisque c'est l'OMS 
qui administrera le programme et que celui-ci renforcera les mécanismes nationaux de coordination déjà 
en place - lesquels sont présidés, dans bien des cas, par le ministère de la santé - il devrait renforcer le 
rôle des ministères de la santé en tant qu，"acteurs clés" dans la mise en place et la coordination de raction 
nationale multisectorielle. 

Pour répondre au délégué du Swaziland, le Dr Merson précise que l'appui financier et technique 
actuellement fourni aux ministères de la santé dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA 
sera maintenu dans le programme commun. L'OMS et les ministères de la santé doivent jouer le rôle 
essentiel qui est le leur dans le domaine de la santé, tout en travaillant en étroite collaboration avec leurs 
partenaires d'autres secteurs, dont l'engagement à part entière est nécessaire si Гоп veut s'attaquer aux 
nombreux aspects de la pandémie qui ont à voir avec le développement. 
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Faire travailler ensemble six organisations du système des Nations Unies qui ont chacune leur 
spécificité, leurs méthodes de travail, leurs priorités et leurs avantages comparés reste bien sûr un 
formidable enjeu. Le Dr Merson est convaincu que le programme pourra offrir aux Etats Membres 
beaucoup plus que ce que leur apportent individuellement les six institutions et sera mieux à m ê m e de 
résoudre les problèmes évoqués par le délégué de la République-Unie de Tanzanie, tout c o m m e les autres 
difficultés qu'il va certainement affronter dans les années à venir du fait de révolution de la pandémie. 

Le P R E S I D E N T pense е^фгкпег le point de vue de toutes les personnes présentes en adressant à 
l 'OMS et aux autres institutions tous ses voeux de succès pour la poursuite de l'élaboration du programme 
commun, qui ouvrira des perspectives nouvelles et renforcera l'aptitude des pays à combattre la pandémie 
de SIDA; un rapport sur les progrès réalisés sera soumis à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

La séance est levée à 11 fa 55. 
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