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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 24 mai 1996, 9 heures 

Président : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 

1. COLLABORAT ION A L ' INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES ET AVEC 

D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES : Point 30 de l'ordre du jour 

(suite) 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (résolution WHA48.30) : Point 30.4 de l'ordre 

du jour (résolution EB97.R19; document A49/25) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU D IRECTEUR 

GENERAL) : Point 17 de l'ordre du jour (document A49/4) (suite) 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (résolution WHA42.33) 

Le Professeur SHAIKH (représentant du Conseil exécutif) dit que le programme mondial de lutte 

contre le SIDA (GPA) a cessé d'exister le 31 décembre 1995 conformément aux résolutions du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé approuvant la création du Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/SIDA (ONUSIDA), coparrainé par l'UNICEF, le PNUD, le FNUAP, l'UNESCO, l 'OMS et la Banque 

mondiale. Ces organismes ont tous signé un Mémorandum d'accord. Un Bureau du VIH/SIDA et des 

Maladies sexuellement transmissibles (ASD) a été créé à l 'OMS pour assurer la meilleure contribution 

possible de l'Organisation à l 'ONUSIDA et faciliter l'intégration des stratégies et des politiques du 

Programme commun aux activités pertinentes de l'OMS. Des unités VIH/SIDA et MST financées par le 

budget ordinaire ont été créées dans tous les bureaux régionaux. Tous les Etats Membres ont souligné 

l'importance de la primauté technique de l 'OMS en ce qui concerne les aspects sanitaires de l'épidémie. Il 

a été demandé que l'expertise dans le domaine de la santé soit reflétée dans la composition du Conseil de 

Coordination du Programme de l'ONUSIDA. Le Conseil a également examiné et noté le rapport du Directeur 

général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Conseil exécutif recommande l'adoption du projet de résolution contenu dans la 

résolution EB97.R19. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Brésil) se félicite de la création de l 'ONUSIDA et propose de 

modifier comme suit l'alinéa c) du paragraphe 6 de la résolution recommandée dans la résolution EB97.R19 : 

à renforcer, en partenariat avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants, la surveillance de la 

pandémie ainsi que la mise au point et la planification des programmes nationaux de lutte contre le 

VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, et la mobilisation de ressources à cet effet; 

et d'ajouter à la fin de l'alinéa c) du paragraphe 7 les mots : "en collaboration étroite avec les ministères de 

la santé;". 

La délégation brésilienne estime que le budget de l 'ONUSIDA pour 1996-1997 ne permet pas de 

répondre aux besoins mondiaux. Le Mémorandum d'accord entre les organismes coparrainants reconnaît que 

les gouvernements sont responsables de la coordination des questions concernant le VIH/SIDA au niveau 

national. Comme de nombreux pays comptent sur les fonds de l 'ONUSIDA pour la mise en oeuvre des 

programmes, il est important de savoir quelle proportion du budget va directement aux gouvernements et 

comment les fonds sont acheminés. 
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L'ONUSIDA ayant reconnu que les maladies sexuellement transmissibles constituent une épidémie 

parallèle, l 'OMS doit continuer d'appuyer la composante MST d'ASD en fournissant un appui technique aux 

Etats Membres et en favorisant l'interaction avec les autres programmes. 

La délégation brésilienne souhaiterait obtenir des éclaircissements sur le mode de fonctionnement de 

l 'ONUSIDA au niveau des pays, notamment en ce qui concerne les attributions des groupes thématiques 

nationaux sur le VIH/SIDA. 

Le Dr ABDULRAHMAN (Soudan) propose d'ajouter, au préambule de la résolution recommandée 

dans la résolution EB97.R19, un quatrième paragraphe libellé comme suit : "Notant avec inquiétude que les 

fonds consacrés jusqu'ici par le Programme ONUSIDA à appuyer la lutte contre le VIH/SIDA dans les pays 

sont sensiblement inférieurs à ceux alloués au cours de l'exercice biennal précédent par le programme mondial 

de lutte contre le SIDA de l'OMS;". 

Il propose en outre de supprimer le paragraphe 3 ou de le remanier en raison de la charge par trop 

émotionnelle du libellé actuel qui n'est peut-être pas conforme à la réalité. 

Contestant l'utilisation du mot "Approuve" dans le cas de l'alinéa a) du paragraphe 5，il propose de 

le modifier pour demander au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies de revoir 

la composition du Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA afin de garantir une représentation 

plus équilibrée des Régions de l'OMS. 

Afin de prévenir toute dilution consécutive au renvoi à d'autres ministères (comme celui des affaires 

sociales), la délégation soudanaise propose de modifier l'alinéa a) du paragraphe 6 pour y demander aux Etats 

Membres de continuer à faire preuve d'un engagement politique énergique en faveur des efforts de prévention 

du SIDA au niveau national et de confier au ministère de la santé un rôle prioritaire dans la collaboration 

avec l'ONUSIDA et les organismes coparrainants. 

Le Dr JAYASURIYA (Sri Lanka) propose que ce soient les représentants de l 'OMS qui jouent le rôle 

de coordonnateurs de l 'ONUSIDA au niveau des pays pour lequel ils seront mieux qualifiés que les 

représentants du PNUD actuellement en place. Il souscrit également à la proposition du délégué du Soudan 

tendant à ce que les ministères de la santé soient encouragés à jouer un rôle plus en vue dans l'ONUSIDA. 

Le Dr EMIROGLU (Turquie) dit que le SIDA reste malheureusement un problème mondial et que les 

données épidémiologiques ne sont pas encourageantes. La maladie ne sera pas facile à maîtriser, notamment 

dans les pays en développement où elle sévit désormais à l'état endémique ou épidémique. Le Dr Emiroglu 

souligne combien il est important dans le cas de l 'ONUSIDA de cibler les jeunes, d'associer le secteur privé 

et de promouvoir l'emploi du préservatif. 

La délégation turque préconise une approche plurisectorielle à la prévention du VIH et espère que le 

Programme commun clarifiera le rôle des organismes des Nations Unies au niveau des pays. Il convient de 

recenser les bonnes études de cas effectuées dans le monde entier afin de favoriser l'échange des données 

d'expérience. Les bureaux de pays et les centres collaborateurs de l'OMS doivent être renforcés afin 

d'accroître l'efficacité des programmes et de surveiller la coopération entre les secteurs. 

La Turquie souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R19. 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie) souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R19 telle 

qu'elle a été amendée, notamment en ce qui concerne le renforcement du rôle directeur de l'OMS au sein de 

l 'ONUSIDA. Il faut vivement espérer que, grâce à la coopération avec l'ONUSIDA, l'Europe centrale et 

orientale pourra mettre au point des programmes nationaux de lutte contre le SIDA complets et d'un bon 

rapport coût/efficacité afin de réduire la morbidité, la mortalité, la discrimination et les souffrances liées au 

fléau. Sinon, on risque de connaître la même situation que dans la partie australe de l'Asie du Sud-Est. Le 

Dr Kôkény ajoute qu'une épidémie - peut-être de l'ampleur du phénomène accru de toxicomanie par voie 

intraveineuse 一 et la nécessité croissante de protéger le personnel de santé constituent de nouveaux défis 

auxquels se trouvent confrontés les pays d'Europe centrale et orientale. 
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La Hongrie tient à saisir l'occasion qui lui est donnée de collaborer étroitement avec l'ONUSIDA. Un 

programme national plurisectoriel de lutte contre le SIDA financé par le Gouvernement a été créé sous les 

auspices du Comité national de Lutte contre le SIDA. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) rappelle à la Commission les discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée de la Santé au moment où l'on a prévu pour la première fois le passage au Programme 

commun sur le SIDA. A cette occasion, il a notamment été question des répercussions négatives que risque 

d'avoir la période de transition sur la mise en oeuvre des programmes au niveau des pays, ainsi que de la 

nécessité de veiller à ce qu'une telle période soit aussi brève que possible. Ce problème se pose toujours. 

Malgré ses caractéristiques sociales, économiques et culturelles, le SIDA est avant tout un problème 

de santé. Le personnel de santé à tous les niveaux doit donc être l'élément moteur de la lutte contre le SIDA. 

L'OMS doit rester la figure de proue du Programme commun et ne pas perdre sa responsabilité internationale 

au cours de la période de transition. Il faut prévoir davantage de participation au niveau régional et améliorer 

la coordination et l'intégration - surtout à ce niveau - avec des programmes comme ceux liés aux MST, à 

la tuberculose et à la leishmaniose viscérale. 

Estimant lui aussi que les ministères de la santé doivent assumer le rôle directeur au niveau national, 

le Dr Sidhom approuve à son tour la résolution recommandée, telle qu'amendée par le délégué du Soudan. 

Le Dr PRATHAPA (Malaisie) félicite le personnel de l'ancien programme mondial de lutte contre le 

SIDA de l'excellent travail qu'il a accompli et annonce l'engagement de son Gouvernement en faveur de 

l'ONUSIDA. 

Un programme de lutte fondé sur des données épidémiologiques et des valeurs éthiques, morales et 

religieuses a été lancé en Malaisie, où la participation des organisations non gouvernementales est encouragée. 

Un système national de gestion de l'information est actuellement en cours d'amélioration. La collaboration 

avec l'ONUSIDA au niveau du pays est élargie à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et au Bureau 

régional du Pacifique occidental. La Malaisie se félicite du soutien reçu de l'OMS et espère que d'autres 

améliorations seront apportées aux échanges d'informations et à l'appui technique par l'intermédiaire de 

l'ONUSIDA. 

Le Dr DAULAIRE (Etats-Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement appuie avec force la résolution 

recommandée dans la résolution EB97.R19, qui se félicite du travail accompli par le programme mondial de 

lutte contre le SIDA et soutient la collaboration étroite entre l'OMS et l'ONUSIDA. Les organismes 

parrainants de l 'ONUSIDA méritent des louanges pour leurs efforts assidus et les interventions responsables 

et judicieuses qu'ils ont menées au cours des cinq premiers mois du Programme. Les Etats-Unis approuvent 

entièrement la structure actuelle de l'ONUSIDA. Comme l'a souligné le Secrétaire à la Santé, toute rupture 

de la solidarité internationale constituerait une victoire du virus. Les Etats-Unis ont donc entièrement soutenu 

l'ONUSIDA et restent engagés en faveur de la poursuite de la coordination avec le Programme commun. 

Il faut tout spécialement remarquer la vision multisectorielle profonde et la reconnaissance explicite 

de l'engagement résolu du secteur de la santé qui est nécessaire pour une lutte efficace contre la pandémie, 

même si la direction doit être partagée au niveau national comme au niveau mondial. En tant que principal 

donateur mondial dans la lutte contre le VIH/SIDA, les Etats-Unis estiment qu'un rôle bien défini qui est 

appuyé et appliqué comme il convient pour l'effort multilatéral revêt une importance critique pour les 

programmes bilatéraux actuels de prévention et d'atténuation du VIH et la réalisation du but ultime de 

l'éradication de la pandémie. 

La plus grande partie des efforts de prévention et d'atténuation du VIH que doit consentir le système 

des Nations Unies peut être entreprise par le travail conjoint de chacun des six organismes coparrainants. Le 

Comité des Organismes coparrainants a un rôle crucial à jouer pour veiller à la cohérence, à la coordination 

et à l'appui des activités et des stratégies de l'ONUSIDA. Toutefois, le mandat organique de chacun des 

organismes coparrainants et leur appui financier restent encore à définir clairement. Chacun doit 

impérativement allouer des ressources suffisantes pour accomplir son mandat, et toutes les solutions possibles 

d'appui extrabudgétaire doivent être envisagées, y compris celle d'un appel mondial. 
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M. MOEINI (République islamique d'Iran) partage la préoccupation exprimée concernant les fonds 

limités alloués aux activités au niveau des pays et souscrit entièrement à l'idée selon laquelle les ministères 

de la santé doivent assumer un rôle d'orientation. La formule utilisée pour répartir les sièges au Conseil de 

Coordination du Programme doit être clarifiée, car le système de répartition régionale des pays de 

l 'ONUSIDA ne semble pas être le même que celui de l'OMS, et il est surprenant de constater que moins de 

sièges au Conseil de Coordination sont réservés aux régions mondiales les plus vulnérables et les plus 

densément peuplées. La délégation iranienne appuie par conséquent l'amendement tendant à ce que la 

résolution recommandée demande un réexamen de la formule retenue pour la composition du Conseil. Il 

propose en outre qu'on indique, au paragraphe 5, que l'OMS serait un organe approprié pour tenir les 

élections au Conseil de Coordination du Programme. 

Le Dr BADRAN (Egypte) dit qu'il n'est pas nécessaire de souligner l'ampleur de la pandémie du 

VIH/SIDA et ses conséquences catastrophiques en termes de vie et de développement. Si le SIDA a des 

ramifications sociales, économiques, culturelles et politiques, on ne saurait surestimer l'ampleur de son impact 

sanitaire. L 'OMS doit donc assumer le rôle directeur dans l'effort d'éradication. Il faut également souligner 

l'importance des mesures préventives, notamment dans les pays qui ont eu la chance jusqu'ici de n'enregistrer 

qu'une faible prévalence du SIDA. 

L'Egypte tient particulièrement à promouvoir la sécurité transfusionnelle, car la plupart des cas dans 

ce pays sont liés à une transfusion ou à une dialyse rénale. La sécurité transfusionnelle est également 

importante pour la lutte contre l'hépatite virale, et notamment les nouvelles formes dont la prévalence 

augmente dans les pays en développement. La délégation égyptienne demande une action plus concertée aux 

niveaux national et régional et souligne la responsabilité prioritaire des autorités nationales dans la lutte contre 

le SIDA. Il faut également une meilleure collaboration avec les organismes parrainants d'autres programmes. 

Le Dr Badran estime, comme les orateurs précédents, que l'OMS doit jouer le rôle directeur dans 

l'initiative et que ce sont les ministères de la santé qui doivent être le foyer de toutes les activités liées au 

VIH/SIDA. 

M. SAKAI (Japon) observe que le VIH/SIDA se propage dans le monde entier en ayant un impact sans 

précédent sur la santé et le développement dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

Vu la gravité de la situation, la question doit être considérée comme une priorité mondiale. Le Japon, qui 

s'est engagé à renforcer sa contribution internationale par des voies multilatérales, plurilatérales et bilatérales, 

invite instamment les autres Etats Membres à participer davantage à l'action internationale de lutte contre 

l'épidémie de SIDA. 

Si le Programme commun est déjà en cours d'application, l'importance du rôle d'orientation technique 

de l'OMS reste entière et doit être soulignée. Les modalités de collaboration de l'OMS avec l'ONUSIDA 

doivent être mieux clarifiées. M. Sakai demande comment le rôle d'intégration de l'Organisation dans des 

questions comme la sécurité transfusionnelle, la santé reproductive et la tuberculose pourra être maintenu dans 

le cadre de la coordination de l'ONUSIDA, et préconise l'établissement d'un rapport de situation en 

collaboration étroite avec l'ONUSIDA pour que l'OMS soit entièrement associée à la lutte contre le 

VIH/SIDA et aux questions liées au SIDA. 

Le Dr REINER (Croatie) souscrit à la résolution recommandée dans la résolution EB97.R19 et 

remercie le Directeur général de son rapport sur l'ONUSIDA. Il est évident à la lecture du rapport que 

d'importants progrès ont été accomplis en ce qui concerne les activités gestionnaires et organiques et les 

dispositions juridiques, mais, même avec un effectif de 111 affecté au projet, le temps qui s'est écoulé n'est 

pas assez long pour permettre au Directeur général de faire part de résultats plus concrets à ce stade. 

Le SIDA, tel un fléau du Moyen Age avec son cortège de superstitions, peut certes être considéré 

comme une maladie mondiale comme une autre. Pourtant, il faut inciter le Directeur général, le Secrétariat 

et le Conseil exécutif à veiller à ce que l'Organisation - dont la mission est de lutter contre la maladie -joue 

le rôle directeur au sein de l'ONUSIDA. Le Dr Reiner souscrit aux observations des délégués de Sri Lanka 

et de la Tunisie et constate avec surprise que les coordonnateurs de pays pour l'ONUSIDA sont les 

représentants du PNUD et non ceux de l'OMS. 
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Le Dr CICOGNA (Italie), s'exprimant au nom de l'Union européenne, dit que les pays Membres de 

l'Union souhaitent tenir compte des consultations informelles en cours ailleurs dans le système des Nations 

Unies. Ils proposent par conséquent de supprimer l'alinéa b) du paragraphe 5 de la résolution recommandée 

dans la résolution EB97.R19 et d'ajouter un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit : "ENCOURAGE les 

Etats Membres à compléter les consultations sur les dispositions à prendre pour les futures élections du 

Conseil de Coordination du Programme dès que possible;"; les paragraphes suivants devant être renumérotés 

en conséquence. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas), se félicitant du rapport, regrette cependant qu'il n'y soit que très peu 

question de l'apport de l 'OMS à l'ONUSIDA. L'OMS a établi un bureau de liaison qui semble se préoccuper 

davantage de mettre sur pied un programme distinct sur le SIDA à l'OMS qu'à contribuer à l 'ONUSIDA, 

comme il est censé le faire. L'apport technique des programmes de l'OMS, par exemple sur la tuberculose, 

la sécurité transfusionnelle, les maladies sexuellement transmissibles, la santé reproductive et la promotion 

de la santé, est extrêmement important pour l 'ONUSIDA. Une coopération directe plus étroite entre 

l 'ONUSIDA et ces programmes s'impose. 

Les Pays-Bas proposent par conséquent deux amendements à la résolution recommandée. Tout d'abord, 

l'alinéa b) du paragraphe 7 se lirait comme suit : 

de fournir des avis techniques à l 'ONUSIDA au sujet des politiques, normes et stratégies sanitaires de 

l'OMS et de faciliter la coopération entre l 'ONUSIDA et les programmes et divisions compétents de 

l'OMS;. 

Ensuite, la deuxième partie de l'alinéa b) actuel du paragraphe 7 qui deviendrait l'alinéa c) serait remanié 

comme suit : 

de faciliter l'intégration de certaines politiques, normes et stratégies sanitaires de l 'ONUSIDA dans les 

activités de l 'OMS aux niveaux mondial, régional et national;. 

Les mots "selon qu'il conviendra" ont été supprimés, car les Pays-Bas considèrent que l'intégration est si 

importante, quel que soit le niveau, qu'il n'y a pas lieu d'apporter cette réserve. 

Passant à la question du virement du reliquat de GPA à l 'ONUSIDA, qui concerne également le 

point 17 de l'ordre du jour, M. Van Reenen rappelle qu'en avril 1995 le comité de gestion de l'ancien 

programme mondial de lutte contre le SIDA a recommandé qu'au minimum US $20 millions des recettes de 

GPA pour 1994-1995 soient virés aux activités de l 'ONUSIDA au cours du premier trimestre de 1996. Il a 

également recommandé que les actifs du programme et le solde non engagé au 31 décembre 1995 soient virés 

à l 'ONUSIDA, à l'exception d'un montant estimatif de US $2,3 millions que l 'OMS garderait pour régler 

les dépenses liées à la clôture de GPA, le solde non utilisé devant lui aussi revenir à l'ONUSIDA. 

Or, à ce jour, l 'OMS a viré US $20 millions à l 'ONUSIDA et gardé US $17 millions pour couvrir les 

conséquences des décisions défavorables pour elle que pourrait rendre le Tribunal administratif de l'OIT dans 

les recours d'anciens membres du personnel de GPA à la suite de la résiliation de leur engagement après la 

clôture de GPA. Si le Tribunal décide que l'Organisation est responsable et que des dommages doivent être 

versés aux demandeurs, les dépenses seront-elles couvertes par l'ancien fonds fiduciaire de GPA (c'est-à-dire 

par des fonds extrabudgétaires) ou par le budget ordinaire ？ Selon la lettre envoyée par le Dr Hu Ching-Li 

aux gouvernements des pays donateurs de GPA, la politique suivie par l 'OMS veut que de tels frais soient 

supportés par le programme concerné de l'Organisation au moment des faits. Les Pays-Bas estiment pour leur 

part que de tels coûts devraient être imputés sur le budget ordinaire et non sur les contributions volontaires 

à objet désigné versées par les pays donateurs pour des activités dans le domaine du VIH/SIDA. L'OMS est 

responsable en sa qualité d'employeur de toutes les questions concernant l'emploi, y compris les litiges 

concernant les procédures d'engagement et de licenciement. Les Pays-Bas ne demandent pas une décision de 

l'Assemblée de la Santé sur la question. Il s'agit d'un différend juridique qui devra être réglé entre le 

Secrétariat et ceux qui ont contribué à l'ancien fonds fiduciaire de GPA. 
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Les Pays-Bas tiennent toutefois à faire consigner au procès-verbal qu'ils ne partagent pas l'avis exprimé 

dans la lettre du Dr Hu. L'établissement d'une politique ou d'une pratique suppose soit le consentement 

explicite des parties concernées (en l'occurrence les donateurs de GPA), soit leur assentiment. Les Pays-Bas 

ont déjà contesté la position du Secrétariat dans une réponse écrite à la lettre du Dr Hu. En faisant une 

déclaration explicite dans le même sens devant l'Assemblée de la Santé, les Pays-Bas veulent éviter que le 

Secrétariat n'invoque l'assentiment des donateurs comme motif juridique pour justifier sa position concernant 

la légalité de l'imputation des dépenses consécutives aux appels sur les fonds extrabudgétaires. 

La question a des implications plus larges pour les autres programmes financés par des fonds 

extrabudgétaires. Le fait qu'en l'occurrence l 'ONUSIDA bénéficierait du transfert intégral du solde du fonds 

fiduciaire de GPA n'entre pas en ligne de compte. La véritable question est celle du lien entre l 'OMS et les 

gouvernements qui fournissent des fonds extrabudgétaires aux programmes de l 'OMS ou à des programmes 

spéciaux en général. En attendant le règlement du différend juridique, les Pays-Bas demandent à l 'OMS de 

virer à l 'ONUSIDA le plus tôt possible le reste du solde non engagé de US $17 millions. 

M. ÔRTENDAHL (Suède) félicite le Directeur général et le Secrétariat de l'appui apporté à 

l 'ONUSIDA. L 'ONUSIDA est une entreprise de coopération internationale unique en son genre, et les 

contributions de différents programmes et divisions de l 'OMS sont extrêmement importantes. La délégation 

suédoise souscrit aux amendements proposés par les Pays-Bas au paragraphe 7 de la résolution recommandée. 

Le Dr HEIKEL (Maroc) dit qu'il est clair à la lecture du rapport sur l 'ONUSIDA que le Programme 

accomplit un travail remarquable. Toutefois, le Maroc souscrit à l'ensemble des amendements proposés par 

le Soudan et la Tunisie. La lutte contre la propagation du SIDA comporte de nombreuses connotations pour 

les droits de l'homme, le développement et l'éthique. Mais le SIDA reste une maladie, une question de santé 

publique. L 'OMS ne doit pas être simplement un organisme de financement dans le cadre du nouveau 

Programme, car il s'agit d'un organisme technique qui a beaucoup d'expertise à apporter. L'Organisation doit 

maintenir son rôle directeur dans l 'ONUSIDA dans deux domaines principaux : la surveillance et la prise en 

charge des malades; et l'interaction avec les autres sujets de préoccupation comme la santé reproductive, la 

tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles, la promotion de la santé et l'organisation de systèmes 

de santé aux niveaux régional et national. Au niveau national, les ministères de la santé publique doivent 

continuer à jouer le rôle de point focal des stratégies multisectorielles. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) rend hommage à l 'OMS pour avoir mis en place un programme de 

lutte contre le VIH/SIDA dès le début de l'épidémie afin d'assister les Etats Membres. Le Burkina Faso 

remercie la communauté internationale d'avoir créé maintenant l 'ONUSIDA. Toutefois, il reste quelques 

sujets de préoccupation. 

Il s'agit tout d'abord de la relative lenteur avec laquelle le programme démarre. A la précédente 

Assemblée de la Santé, il y a un an, le Burkina Faso avait plaidé en faveur d'une transition harmonieuse entre 

GPA et l 'ONUSIDA. Or, depuis décembre 1995，aucune activité n'a été financée au Burkina Faso sur le 

budget ONUSIDA bien que le programme d'activités du pays et le budget correspondant pour 1996 aient reçu 

l'accord de l 'ONUSIDA. Le conseiller technique pour le groupe thématique ONUSIDA devant desservir le 

Burkina Faso, le Mali et le Niger n'a même pas été nommé. Il y a donc eu rupture dans l'appui au 

programme national. Au Burkina Faso, l 'OMS dirige le groupe thématique mais c'est le PNUD qui tient les 

cordons de la bourse. En fait, la lettre d'accord a été signée entre le Gouvernement et le PNUD, mais les 

requêtes du Gouvernement doivent passer par les chefs de file du groupe thématique, ce qui prend beaucoup 

de temps. Pour pallier à la longueur des procédures, le Burkina Faso suggère de renforcer le rôle directeur 

de l 'OMS dans le Programme, afin qu'il soit autre chose qu'une courroie de transmission entre les autorités 

nationales et l 'ONUSIDA. L 'OMS est en contact direct avec les ministères de la santé et pourrait, par 

exemple, assurer le recrutement des conseillers ou des consultants. 

Deuxièmement, le rôle de "leadership" de l 'OMS n'est pas clairement reconnu dans le Programme 

ONUSIDA en dépit de son indéniable expérience et du fait que plusieurs membres du personnel de l'ancien 

GPA se retrouvent dans le nouveau Programme. L 'ONUSIDA aurait tout intérêt à confier un rôle directeur 
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à l 'OMS, qui constitue une ressource disponible et sûre avec des politiques, des normes et des stratégies 

sanitaires pertinentes. 

Aussi le Burkina Faso suggère-t-il d'ajouter dans le projet de résolution EB97.R19 un nouveau 

paragraphe invitant l 'ONUSIDA à prendre en compte l'expérience de l 'OMS et à faire d'elle l'agence 

technique coparrainante directrice de la lutte contre le VIH/SIDA, conformément à la résolution 

AFRO/RC45/R1 adoptée par le Comité régional de l'Afrique. 

M. ISLAM (Bangladesh) note avec satisfaction que l'OMS, bien qu'elle ait transféré à l'ONUSIDA 

une partie de ses tâches concernant le SIDA, continuera à jouer un rôle indépendant dans la prévention et la 

lutte. L'épidémie de SIDA progresse à un rythme alarmant, en particulier dans les pays en développement 

où elle impose une lourde charge supplémentaire à des services de santé déjà fortement sollicités. Bien que 

le Bangladesh n'ait que quelques cas reconnus de SIDA, et qu'il ait engagé un programme actif de prévention, 

la situation pourrait devenir incontrôlable à n'importe quel moment eu égard aux ressources limitées du pays, 

même s'il existe une forte volonté politique. Aussi, sa délégation lance-t-elle un appel à l 'OMS pour qu'elle 

poursuive ses efforts visant à mettre au point un vaccin et qu'elle intensifie ses programmes de lutte contre 

le SIDA dans les pays en développement. Pour sa part, le Bangladesh continuera son action de prévention 

au niveau national et collaborera étroitement avec l'ONUSIDA et sa principale organisation coparrainante, 

l'OMS. 

M. HOU Zhenyi (Chine) remercie le Directeur général pour son rapport très complet et très instructif. 

La situation du SIDA est extrêmement critique et il faut que le public et la société prennent conscience de 

l'urgence et fassent preuve de responsabilité. L'ONUSIDA est maintenant opérationnel. La Chine espère qu'il 

répondra aux attentes et permettra d'améliorer la coordination et l'action de conseil et de soutien pour la lutte 

contre le VIH/SIDA tant au niveau des pays qu'au niveau mondial; elle espère aussi que l'OMS jouera à cet 

égard un rôle technique central compte tenu de son expérience et du réseau de collaboration sur lequel elle 
peut compter. Une attention spéciale devrait être accordée aux régions à haut risque et aux pays en 

développement. Pour sa part, le Gouvernement chinois attache une grande importance à la lutte contre le 

VIH/SIDA dont la prévalence augmente et qui constitue une menace croissante. En 1995，le Conseil d'Etat 

chinois a approuvé une recommandation sur le sujet. Pour renforcer l'action de conseil, une réunion 

permanente de coordination a été créée par ce même Conseil d'Etat. Outre qu'elle coopère avec l'ONUSIDA, 

la Chine a établi un groupe de travail et de coordination Chine-ONUSIDA auquel participent plusieurs 

ministères, afin de formuler une stratégie nationale et un plan d'information, d'éducation sanitaire et de lutte 

contre le SIDA pour la période 1996-2000. Les priorités pour 1996 sont de former des professionnels de la 

santé, de réaliser une étude épidémiologique et d'évaluer les facteurs de risque liés aux transfusions sanguines. 

Le Gouvernement chinois appuie de tout coeur l'action de lutte contre le SIDA pour faire échec à la menace 

que cette maladie fait peser sur la santé de son peuple. 

M. RAI (Indonésie) dit que chacun doit reconnaître l'importance du Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA en dépit d'un certain ralentissement des activités pendant la transition entre GPA et 

l'ONUSIDA. Toutefois, l 'OMS devrait jouer un rôle prépondérant dans ce Programme, car la lutte contre le 

SIDA est avant tout un problème de santé. Il partage l'avis exprimé par les orateurs précédents, à savoir que 

la composition du Conseil de Coordination du Programme devrait être plus équilibrée. 

Le Professeur GUIKAHUE (Côte d'Ivoire) loue la qualité du rapport, se réjouit du lancement d'un 

programme coordonné par l'ensemble du système des Nations Unies et félicite son Directeur exécutif. La Côte 

d'Ivoire a été choisie comme siège de la sous-région de l'Afrique occidentale et s'efforcera de s'en montrer 

digne en offrant des facilités d'installation. Elle approuve la résolution à l'examen, mais considère qu'il 

faudrait prendre des engagements plus clairs et rendre le paragraphe 6.b) du dispositif beaucoup plus explicite. 

La première partie de ce paragraphe jusqu'au mot "prévention" est très importante, mais le reste est un peu 

flou. L'Assemblée de la Santé devrait prendre position en ce qui concerne le traitement. Quels sont les 

engagements qu'elle est prête à assumer pour que les pays en développement aient accès aux médicaments 

antirétroviraux ？ La prévention et le traitement sont tout aussi importants l'un que l'autre. Il craint que d'ici 
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quelques années il y ait deux types de pays représentés à l'Assemblée de la Santé : les pays avancés disposant 

de traitement dans lesquels la maladie aura pu être enrayée et les pays en développement qui devront se 

contenter de prévention. Bien que le monde soit maintenant devenu un village planétaire et que les 

informations sur les progrès de la science circulent très vite, les traitements antirétroviraux ne sont pas encore 

disponibles dans les pays en développement. Il souhaiterait que l'on s'engage à remédier sans délai à cette 

situation. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) accueille lui aussi très favorablement le rapport et les progrès 

déjà accomplis par le Programme commun sur le VIH/SIDA. Beaucoup de problèmes d'organisation, de 

coordination et d'administration ont été résolus et les questions de personnel ont été réglées, de même que 

les problèmes concernant les ministères et les institutions sanitaires au niveau des pays. Des bureaux ont été 

mis en place au niveau sous-régional et des conseillers régionaux ont été nommés. Tout cela facilitera la 

coordination du processus et aidera les pays à mettre en oeuvre leurs programmes nationaux de lutte contre 

le SIDA. L'OMS doit continuer à appuyer l'ONUSIDA en assumant un rôle de "leadership" et de 

coordination. Sa délégation souhaite tout le succès possible au Programme. 

Mme TINCOPA (Pérou) partage beaucoup des points de vue exprimés par les orateurs précédents. Le 

Pérou appuie vigoureusement la résolution recommandée dans la résolution EB97.R19 avec les amendements 

proposés, notamment en ce qui concerne le renforcement du rôle directeur de l'OMS dans la lutte contre le 

VIH/SIDA. De nombreux pays, y compris le Pérou, ont besoin de coopération et de soutien pour pouvoir 

poursuivre leurs programmes. Le Ministère péruvien de la Santé a actuellement entrepris de renforcer son 

programme et de le développer au niveau national. Il a besoin de coopération technique et de conseils et 

compte sur une étroite coopération de l'OMS et de l'ONUSIDA. Félicitant l'ONUSIDA pour son travail, sa 

délégation lance un appel pour que l'action d'orientation, de mobilisation et de coordination avec les 

ministères de la santé des pays en développement soit poursuivie. 

Le Dr BERGEVIN (Canada) appuie les observations de la délégation des Etats-Unis d'Amérique. Le 

Canada soutient fermement la résolution recommandée dans sa forme actuelle. Il félicite le Directeur exécutif 

de l'ONUSIDA et son personnel pour le travail effectué et note avec satisfaction les progrès accomplis en 

seulement cinq mois. L'ONUSIDA peut être cité comme un modèle de collaboration à l'intérieur du système 

des Nations Unies et mérite le total soutien des Etats Membres. Du 7 au 11 juillet 1996，le Canada accueillera 

la XIe Conférence internationale sur le SIDA à Vancouver; il facilitera la participation d'acteurs clés des pays 

en développement à cette conférence démontrant ainsi son soutien indéfectible au Programme ONUSIDA. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) se déclare favorable à la résolution recommandée avec les amendements 

proposés par les Pays-Bas. A en juger par l'expérience de son pays, le Programme commun des Nations Unies 

sur le VIH/SIDA produit déjà des résultats. Le programme révisé de lutte contre le SIDA de la Pologne, qui 

insiste davantage sur une approche multisectorielle du problème à l'instar de l'ONUSIDA, a été pleinement 

appuyé par le Parlement et doit être appliqué par l'ensemble du Gouvernement et non pas seulement par le 

Ministère de la Santé. Bien que le VIH/SIDA intéresse plus particulièrement la santé, il a des implications 

beaucoup plus larges. Un accord a été signé par le PNUD, l'OMS et le Gouvernement polonais concernant 

le programme national polonais de lutte. La Pologne a aussi réussi à obtenir un renforcement de la 

coopération internationale bilatérale avec, notamment, les Gouvernements de l'Allemagne, de la France et du 

Royaume-Uni. 

Le Dr DANKOKO (Sénégal) rend hommage à l 'OMS pour l'appui qu'elle a toujours apporté aux pays 

dans la lutte contre le SIDA. Au Sénégal, les différents acteurs du développement socio-économique 

s'impliquent de plus en plus dans cette lutte; ainsi, par exemple, la collaboration entre les spécialistes de la 

santé publique et les chefs religieux a permis de faire des progrès significatifs dans la sensibilisation des 

populations en popularisant notamment ce que l'on a appelé le concept de "préservatif moral". Si ces efforts 

se poursuivent, on peut espérer que le Sénégal maintiendra la prévalence du SIDA à un niveau acceptable 

d'ici la fin du siècle. Toutefois, quel que soit le rôle joué par les autres secteurs, le SIDA reste un problème 
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de santé publique avec, naturellement, de multiples déterminants socio-économiques. La délégation sénégalaise 

appuie toutes les propositions qui placent les ministères de la santé et l 'OMS en première ligne dans la 

coordination technique de la lutte. Il soutient les propositions du délégué de la Côte d'Ivoire concernant le 

traitement des malades, ainsi que la prévention. 

Mme INGRAM (Australie) dit que sa délégation souhaite que l 'OMS participe étroitement à 

l 'ONUSIDA en tant qu'organisation coparrainante, son rôle est de fournir des conseils techniques éclairés. 

L 'OMS doit conserver une haute capacité technique et veiller à ce que des fonds adéquats soient affectés à 

des services très importants tels que la sécurité transfusionnelle. L'Organisation devrait continuer à apporter 

sa propre contribution dans ce domaine; plus généralement, des activités de lutte contre le VIH/SIDA 

devraient être intégrées dans toutes les divisions et dans tous les programmes et politiques pertinents, et des 

ressources devraient être mobilisées à cet effet dans le budget existant. Sa délégation souhaiterait avoir 

davantage de détails sur l'intégration d'activités de lutte contre le VIH/SIDA dans les autres grands 

programmes ordinaires ou extrabudgétaires de l'OMS. Comme les Pays-Bas, elle souhaiterait que l'OMS 

donne son avis concernant le transfert des fonds restants de GPA à l'ONUSIDA. 

Le Dr AL-JEFRI (Arabie Saoudite) apprécie l'exhaustivité du rapport ainsi que les efforts 

internationaux entrepris à différents niveaux pour lutter contre le SIDA. Sa délégation estime toutefois que 

le transfert de la responsabilité du programme a été trop rapide et qu'aucun changement positif n'est intervenu 

dans les cinq derniers mois. Elle craint au contraire que les conséquences n'aient été négatives pour certains 

des pays collaborateurs. Il appuie les amendements proposés par le Soudan à la résolution recommandée. 

Le Dr ZUMA (Afrique du Sud) appuie la résolution recommandée et rend hommage à l'ancien GPA 

pour ses réalisations passées. Sa délégation est convaincue que la réponse apportée au problème du VIH/SIDA 

doit être plurisectorielle. L'ONUSIDA doit être considéré comme un mécanisme destiné à coordonner les dix 

années d'expérience accumulées par les différentes organisations coparrainantes et non comme l'unique 

organisme chargé de s'attaquer au problème. L'Afrique du Sud espère que les engagements de contributions 

des organismes coparrainants augmenteront à mesure que l'évolution de l'épidémie l'exigera. L'intégration 

des activités est d'une importance cruciale et sa délégation souhaiterait que l 'OMS s'engage de manière 

significative dans des domaines tels que la lutte contre la tuberculose, la sécurité transfusionnelle, les maladies 

sexuellement transmissibles et la promotion de la santé, où elle devrait continuer à jouer un rôle directeur en 

dispensant des conseils techniques. Eu égard au fait que l'ONUSIDA ne fonctionne que depuis cinq mois, 

sa délégation juge son style de gestion, sa stratégie et son plan de travail encourageants. Il est capital que les 

gestionnaires soient capables de répondre rapidement aux besoins des Etats Membres, en particulier ceux des 

Etats africains que l'épidémie touche de plein fouet, tandis que la participation de tous les Etats Membres est 

essentielle pour le succès du Programme commun. Elle espère que l 'ONUSIDA aidera à renforcer les 

capacités nationales, notamment en ce qui concerne la mobilisation des fonds. Les dix années d'expérience 

précieuses qui ont été accumulées au niveau des pays devraient être potentialisées par le Programme, et non 

perdues durant la transition. L'Afrique du Sud a été l'un des premiers donateurs à contribuer modestement 

au premier budget de base et soutient une des équipes techniques en Afrique. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) appuie la résolution recommandée et félicite le Conseil exécutif et le 

Secrétariat pour leur travail dans ce domaine. Il insiste sur la nécessité d'apporter une réponse ciblée au 

problème du VIH/SIDA, et note qu'il ne servirait à rien de disperser les efforts. La délégation irlandaise 

préférerait que l'on conserve les mots "selon qu'il conviendra" au paragraphe 7.b) de la résolution 

recommandée ou dans la version révisée de ce texte, a fortiori si l'on décide de les faire figurer également 

au paragraphe 7.e) ii). Il faut se souvenir que le libellé proposé est le fruit d'une mûre réflexion du Conseil 

exécutif. 

Le Dr VASSALLO (Malte) félicite aussi l 'OMS de son rapport et l'invite à poursuivre et à intensifier 

ses travaux concernant ce très grave problème de santé à travers sa contribution déjà importante à 

l'ONUSIDA. La délégation maltaise souligne qu'il est important de continuer à évaluer les stratégies utilisées 
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pour lutter contre la maladie et, si nécessaire, d'introduire des changements susceptibles d'améliorer les 

résultats obtenus jusqu'ici. Elle appuie résolument la résolution recommandée assortie des amendements 

proposés par l'Italie, l'Irlande et les Pays-Bas. 

Mme CHRISTIANSEN (Danemark) pense que l 'ONUSIDA, qui représente une nouvelle forme de 

coopération interinstitutions，se doit de réussir car il importe d'améliorer la coordination au sein du système 

des Nations Unies. La contribution du Danemark à l 'ONUSIDA sera beaucoup plus importante que celles 

qu'il versait antérieurement à GPA. Mais le Danemark n'hésitera pas à réduire cette contribution si les 

organismes coparrainants ne s'engagent pas résolument à agir. L'enjeu n'est pas la coordination en soi, mais 

la lutte contre une pandémie. En ce qui concerne l'ancien programme GPA, elle partage les craintes exprimées 

par le délégué des Pays-Bas et soutient les interventions en faveur d'un transfert à l 'ONUSIDA du reste du 

solde non engagé. Elle approuve les amendements à la résolution recommandée proposés par les Pays-Bas. 

Mme DHAR (Inde) estime que les principaux éléments de l'action de l 'OMS en tant qu'organisme 

coparrainant de l 'ONUSIDA sont les suivants : une action élargie face à l'épidémie; une meilleure 

coordination à l'intérieur des pays participants; l'intégration des activités de lutte contre le VIH et le SIDA 

dans les systèmes de santé nationaux; la liaison avec les autres partenaires des Nations Unies; et la 

mobilisation de ressources afin d'intensifier les activités de lutte contre le SIDA. Si la responsabilité ultime 

de la coordination de la lutte contre le VIH et le SIDA au niveau des pays incombe aux gouvernements, les 

activités de l 'ONUSIDA devraient compléter et soutenir l'action gouvernementale, publique et non 

gouvernementale. Elle donne un bref aperçu des activités de lutte contre le VIH et le SIDA dans son pays 

depuis 1987，soulignant qu'un effort délibéré a été fait pour suivre les progrès accomplis et associer les 

organisations non gouvernementales à la stratégie. 

Etant donné la menace croissante que représentent le VIH et le SIDA, ne faudrait-il pas concentrer les 

ressources techniques et financières limitées de l 'OMS et de l 'ONUSIDA sur les activités de recherche, 

d'information et de prévention dans les pays les plus gravement touchés du tiers monde plutôt que de répartir 

plus largement des ressources, y compris dans les pays plus développés qui ont les moyens de lutter contre 

la maladie ？ La composition du Conseil de Coordination du Programme devrait être adaptée en conséquence 

pour assurer une plus forte représentation de l'Afrique et de l'Asie, les continents les plus touchés par le VIH 

et le SIDA. La délégation indienne est convaincue que l'expérience acquise sur ces continents sera utile à 

l 'OMS et à l 'ONUSIDA pour trouver une solution au problème du VIH et du SIDA. 

La délégation indienne appuie le projet de résolution recommandé avec les amendements proposés par 

le Soudan. 

Mme HERNÁNDEZ (Cuba) pense que le principal objectif de l 'ONUSIDA au niveau des pays devrait 

être de renforcer les capacités nationales de planification, de coordination, de mise en oeuvre et de 

surveillance des réponses apportées au problème du SIDA par tous les organismes et institutions et de 

coordonner l'appui du système des Nations Unies aux programmes nationaux. Cuba s'est associée à la 

nouvelle stratégie mondiale sur la base d'une approche plurisectorielle, et un projet de coopération avec 

l 'ONUSIDA a été mis sur pied. Le Ministère de la Santé est considéré comme l'organisme chargé de la 

coordination représentant l'Etat et le Gouvernement, et l 'OMS comme l'organisme des Nations Unies chargé 

de représenter et de coordonner les activités de l 'ONUSIDA. 

Le groupe thématique cubain sur le VIH/SIDA l'a prié de porter à l'attention de l'Assemblée de la 

Santé un problème qui a de graves répercussions et auquel se heurtent également d'autres pays, semble-t-il, 

à savoir le non-versement des fonds promis par l 'ONUSIDA aux programmes nationaux de lutte contre le 

VIH et le SIDA. Apparemment, l'organisme chargé de virer et d'administrer les fonds n'a pas encore été 

désigné. 

M. PÉREZ (Espagne) se félicite du lancement du Programme commun et des travaux du Conseil de 

Coordination du Programme. L'Espagne continuera de soutenir les mesures de lutte contre le SIDA prises 

au niveau national en coordination avec l 'ONUSIDA et l 'OMS afin de coopérer avec de tierces parties, 

notamment des pays en développement présentant les mêmes caractéristiques culturelles et linguistiques. Une 
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coordination efficace entre l'ONUSIDA et les autres organismes des Nations Unies, et plus particulièrement 

l 'OMS, est indispensable non seulement pour obtenir des ressources au niveau des pays, mais aussi pour 

coordonner l'action des programmes de lutte contre le SIDA entre les bureaux régionaux de l'OMS et 

l 'ONUSIDA. Il assure que l'Espagne soutiendra l'élaboration du programme pour 1996-2000 en veillant à 

ce qu'il soit doté d'un budget clairement défini et du personnel nécessaire. 

Mme JEANFRANÇOIS (France) déclare que sa délégation souscrit entièrement à l'amendement 

présenté par l'Italie au nom de l'Union européenne. 

Elle précise que, si le problème du VIH/SIDA est à la fois multifactoriel et multisectoriel, il reste avant 

tout une maladie et relève de ce fait de la compétence de l'OMS. C'est pourquoi il est important que l'OMS 

affirme davantage son rôle de chef de file au sein de l'ONUSIDA. 

Elle partage le point de vue exprimé par les délégués des Pays-Bas et du Danemark concernant le 

transfert du reliquat de US $17 millions de GPA à l'ONUSIDA, conformément aux recommandations du 

comité de gestion de GPA. La France ne peut accepter que des fonds provenant des contributions volontaires 

destinées à la lutte contre le SIDA soient utilisés pour payer des indemnités aux fonctionnaires de l'ancien 

programme GPA dans l'hypothèse où ces derniers gagneraient leur recours devant le Tribunal administratif 

de l'OIT. 

M. MUYLLE (Belgique) félicite toute l'équipe de l 'ONUSIDA pour le travail remarquable déjà 

accompli. Son efficacité permet d'être confiant pour son avenir. Il tient également à rendre hommage à tous 

ceux qui ont participé à l'ancien programme GPA. 

Il soutient l'amendement au paragraphe 7.b) de la résolution recommandée proposé par les Pays-Bas, 

qui aurait pour effet d'améliorer la coordination et la coopération en réduisant au minimum les intermédiaires. 

Il ne souhaite pas se prononcer sur la question des recours présentés par d'anciens fonctionnaires de 

GPA devant le Tribunal administratif de l'OIT, ni sur la question de l'indemnisation. Il connaît l'opinion du 

Secrétariat en la matière, à savoir que les indemnisations éventuelles devraient être payées au moyen du 

reliquat du fonds fiduciaire, mais estime que cette opinion n'est pas suffisamment argumentée. La décision 

du comité de gestion de GPA doit être respectée, et le Secrétariat devrait donc procéder immédiatement au 

versement du solde de US $17 millions du fonds fiduciaire à l 'ONUSIDA, en lui notifiant en même temps 

qu'une partie de cette somme devrait être réservée pour couvrir d'éventuelles indemnités au cas où le Tribunal 

conclurait que ces indemnités sont effectivement imputables sur le fonds fiduciaire et non sur le budget 

ordinaire de l'OMS. 

Le Dr LUUA (Guinée), après avoir félicité les auteurs du rapport, dit que les craintes que son pays 

avait pu avoir au moment où l 'ONUSIDA est entré en fonction en janvier 1996 ont été dissipées. Le groupe 

thématique guinéen était présidé par le représentant de l'OMS. Il demande à l'ONUSIDA de renforcer les 

capacités techniques des équipes de pays chargées de la lutte contre le SIDA. La délégation guinéenne soutient 

la résolution recommandée avec ses différents amendements. 

Le Dr AL-BAATH (République arabe syrienne) partage l'inquiétude des précédents orateurs quant au 

fait que les crédits alloués jusqu'ici au Programme ONUSIDA pour aider les pays à lutter contre le VIH et 

le SIDA sont beaucoup moins importants que les sommes qu'avait pu réunir le GPA à cette fin les années 

précédentes. Cette inquiétude devrait trouver son expression dans la résolution recommandée. La délégation 

syrienne propose d'insérer à la fin du paragraphe 6.a) le membre de phrase suivant : "et à donner aux 

ministères de la santé un rôle de premier plan dans la collaboration avec l'ONUSIDA et ses organismes 

coparrainants;". Enfin, il demande au Directeur général de jouer un rôle plus important en assurant la mise 

à disposition des pays de dérivés sanguins sûrs. 

M. EIDHAMMER (Norvège) se félicite de la création du nouveau Programme ONUSIDA, notamment 

parce qu'il rassemble les principaux partenaires multilatéraux dans un effort mondial concerté. La Norvège 

soutiendra le Programme en lui versant une contribution financière importante. Il convient avec le délégué 

des Etats-Unis d'Amérique et d'autres délégués que les structures de gestion de l'ONUSIDA devraient 
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demeurer en l'état. Il fait observer que la composition du Conseil de Coordination du Programme est 

l'aboutissement de négociations longues et difficiles entre les Etats Membres et les Nations Unies et s'inscrit 

dans un consensus général sur la création du nouveau Programme. Il ne pense pas que l'on ait beaucoup à 

gagner à rouvrir les négociations. En revanche, il est urgent de se concentrer sur la mise en oeuvre du 

Programme, si l'on veut obtenir des résultats concrets au niveau des pays. Soulignant le rôle des pouvoirs 

publics au niveau national, il convient avec le délégué de la Pologne que, si les ministères de la santé 

assument naturellement un rôle directeur, la lutte contre le SIDA incombe aux gouvernements dans leur 

intégralité. 

La structure de l 'ONUSIDA au niveau des pays a été établie dans le but de rassembler les organismes 

engagés dans la lutte contre le SIDA, en étroite collaboration avec les gouvernements. M. Eidhammer fait 

observer que le Mémorandum d'accord entre les organismes multilatéraux ne précise pas que le coordonnateur 

des Nations Unies doive être le coordonnateur du nouveau Programme, mais simplement que le coordonnateur 

résident doit créer un groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et désigner un président 

parmi ses membres. Dans la plupart des cas, il est probable que le président sera le représentant de l'OMS. 

La Norvège soutient la résolution recommandée avec les amendements proposés par les Pays-Bas. 

Le Dr BERGER (Suisse) précise que la Suisse, consciente de l'évolution inquiétante de l'épidémie de 

VIH/SIDA et des graves problèmes posés par ses multiples conséquences, se réjouit de la création du 

Programme ONUSIDA qu'elle soutient, et félicite l 'OMS de la contribution précieuse qu'elle apporte à la 

lutte contre cette maladie. Une approche globale du problème, qui en couvre tous les aspects, est 

indispensable. L'OMS, forte de l'expérience acquise dans le cadre du programme mondial de lutte contre le 

SIDA, est appelée à mettre ses compétences à la disposition de l'ONUSIDA afin d'assurer une collaboration 

optimale. Il est donc essentiel, pour renforcer cette collaboration, que le siège du Programme soit maintenu 

à Genève. La Suisse approuve la résolution recommandée, de même que l'amendement proposé par l'Italie 

au nom de l'Union européenne sur les mécanismes régissant l'élection des membres du Conseil de 

Coordination, ainsi que l'amendement proposé par les Pays-Bas concernant le transfert à l'ONUSIDA des 

fonds non utilisés par le programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) félicite les auteurs du rapport et approuve la résolution recommandée. La 

composition du Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA n'est pas représentative des pays les plus 

gravement touchés par le VIH et le SIDA et devrait être revue. Le rôle de l 'OMS dans le Programme est 

restreint et celui des bureaux régionaux pratiquement nul. Il soutient donc la modification proposée par 

plusieurs délégations en vue de corriger ce déséquilibre 一 le VIH/SIDA est avant tout un problème de santé. 

L'expérience de son pays a montré que les activités de lutte contre la maladie étaient en diminution depuis 

deux ans alors que l'incidence de la maladie augmente. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) indique que sa délégation appuie la résolution recommandée et n'a pas 

d'objections aux divers amendements. L'Uruguay est par contre très inquiet de l'orientation prise ces dernières 

années par la communauté internationale pour faire face à la pandémie de VIH/SIDA, surtout au niveau local. 

On peut observer deux tendances : la recherche de moyens d'améliorer la coordination entre les différents 

organismes des Nations Unies, les Etats Membres et les organisations non gouvernementales intéressées; et 

une réduction du soutien réel aux programmes nationaux, ce qui affaiblit leur capacité à maîtriser la 

propagation de la maladie et à organiser une prise en charge convenable des personnes infectées par le VIH 

et des malades du SIDA. 

M. OSMAN (République-Unie de Tanzanie) précise que sa délégation soutient entièrement la résolution 

recommandée avec les modifications proposées par le Soudan et soutenues par les autres délégations. L'OMS 

doit soutenir la riposte des Etats Membres face au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles 

grâce à la formation et à l'entretien des capacités techniques. L'Organisation doit également collaborer à tous 

les aspects de la mobilisation de ressources pour lutter contre le VIH/SIDA, y compris des efforts conjoints 

de collecte de fonds avec les autres organismes coparrainants de l'ONUSIDA et au renforcement de la 

participation des bureaux de pays aux appels de fonds au niveau des pays. Enfin, l 'OMS doit jouer un rôle 
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directeur dans la prévention, les soins et la surveillance, qu'il s'agisse du VIH/SIDA ou des problèmes de 

santé connexes. 

M. BRIGGS (Jamaïque) approuve l'accent mis par les autres orateurs sur la mission de l 'OMS, qui 

est l'organisme mondial spécifiquement chargé de diriger la lutte contre les problèmes de santé dans le monde 

et de coordonner le soutien des activités aux niveaux national et régional. Même si le problème du VIH et 

du SIDA comporte des aspects multiples, et si l 'ONUSIDA dispose du potentiel nécessaire pour s'attaquer 

à ce problème, il ne fait aucun doute que l 'OMS doit par définition jouer le rôle de chef de file en dirigeant 

les programmes de lutte contre le VIH et le SIDA et en en évaluant les résultats. La Jamaïque soutient donc 

la résolution recommandée ainsi que les amendements visant à renforcer le rôle directeur de l 'OMS dans le 

Programme, à confier la coordination dans les pays aux représentants de l 'OMS et à inclure les bureaux 

régionaux dans la structure de coordination et de contrôle. 

Le Dr KYABAGGU (Ouganda) dit que son pays a été parmi les premiers à adopter une politique 

ouverte concernant le VIH/SIDA ainsi qu'une approche multisectorielle de prévention et de lutte. Une des 

leçons qu'il a apprises est que, bien que le SIDA soit fondamentalement une maladie comme toute maladie 

traitée par le secteur de la santé, ses effets sont si divers que tous les secteurs doivent jouer un rôle dans les 

stratégies de prévention et de lutte et, surtout, faire face à l'impact socio-économique de la pandémie. Le 

Gouvernement ougandais considère par conséquent que l 'ONUSIDA est un pas dans la bonne direction. Il 

s'inquiète toutefois au sujet de la transition entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et 

l 'ONUSIDA et cherche à s'assurer que les programmes nationaux ne seront pas interrompus par de nouveaux 

retards dans l'octroi de ressources. Le Dr Kyabaggu approuve le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R19, avec les amendements proposés. 

M. MESSAOUI (Algérie) dit que son pays appuie fermement l 'ONUSIDA et approuve la résolution 

recommandée. En tant que membre du Conseil de Coordination du Programme, l'Algérie a assisté aux 

réunions qui ont abouti à la création du Programme commun et elle souhaite rendre hommage aux parties qui 

ont contribué à ce processus. L 'ONUSIDA est une tentative originale, qui regroupe plusieurs organisations 

du système des Nations Unies autour du problème du VIH/SIDA. N'ayant que cinq mois d'existence, cet 

organisme n'a pas encore eu le temps de prouver son utilité et on ne peut encore préjuger de ses résultats. 

La délégation algérienne réitère son appui à des initiatives comme la redynamisation des groupes thématiques 

sous l'égide du coordonnateur résident des Nations Unies et l'appel mondial. 

M. SYKORA (Slovaquie) se félicite des travaux accomplis par le Directeur exécutif et le personnel 

de l 'ONUSIDA qui constituent un excellent exemple de coopération interinstitutions，et appuie l'engagement 

de l 'OMS dans les activités de l 'ONUSIDA dans le cadre du Mémorandum d'accord signé par les directeurs 

exécutifs de toutes les organisations coparrainantes. L 'OMS devrait jouer un rôle directeur en fournissant les 

compétences techniques. La Slovaquie appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, tel 

qu'il a été amendé par les Pays-Bas et par l'Italie au nom de l'Union européenne. 

Le Dr TUMBA (Zaïre) approuve la résolution recommandée, avec les amendements proposés, et 

reconnaît que des efforts constructifs ont été déployés pour faire de l 'ONUSIDA une réalité. Elle reprend à 

son compte les observations du délégué de la Côte d'Ivoire et souhaite souligner le fait que, dans le cadre 

du rôle directeur joué par l 'OMS en matière technique, il faut mettre à la disposition des pays africains les 

mêmes moyens de prévention et de traitement à l'aide d'antirétroviraux que dans les pays développés. Etant 

donné la situation politique précaire de la majorité des pays africains, on ne peut restreindre la lutte contre 

le SIDA aux seules méthodes préventives. Les guerres qui déchirent les pays africains entraînent souvent des 

mouvements massifs de population, les gens devenant alors des réfugiés dans d'autres pays et apportant avec 

eux le cortège des problèmes liés à la maladie terrible qu'est le SIDA. Le traitement symptomatique des 

personnes atteintes par le VIH dans les pays en développement devrait ainsi contribuer grandement à la lutte 

contre la pandémie, et la délégation zaïroise fait pleinement sienne cette approche. 
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M. KHAN (Pakistan) dit que sa délégation est convaincue que le rôle directeur assigné à l'ONUSIDA 

facilitera considérablement la coordination et la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le SIDA. L'OMS 

doit jouer un rôle décisif en ce qui concerne tous les aspects du Programme. Le Pakistan partage le souci 

d'autres délégations selon lequel les fonds alloués jusqu'ici par le Programme aux pays pour les aider à lutter 

contre le SIDA sont inférieurs à ceux qui étaient affectés par le programme mondial de lutte contre le SIDA 

un an auparavant. Le Gouvernement pakistanais a accordé un rang de priorité élevé aux mesures destinées 

à lutter contre la propagation du SIDA. En 1995-1996, les fonds budgétaires étaient 16 fois supérieurs à ceux 

de 1993 et le Gouvernement espère maintenir cette cadence dans les années à venir. Malgré la mentalité 

conservatrice du pays, le Gouvernement a lancé une campagne audiovisuelle hardie pour l'éducation et 

l'action en matière de SIDA. La plupart des hôpitaux du secteur public ont reçu des trousses permettant de 

contrôler les donneurs de sang. Le Parlement a pratiquement mis au point la législation destinée à assurer 

l'application d'un système de transfusion sanguine sûr tant dans les hôpitaux publics que dans les hôpitaux 

privés. M. Khan appuie pleinement la résolution recommandée ainsi que les amendements qui visent à 

renforcer le rôle de l'OMS. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) félicite l'ONUSIDA pour les progrès réalisés à ce jour et appuie 

fermement la résolution recommandée par le Conseil exécutif telle qu'elle a été amendée par les Pays-Bas. 

La coopération technique entre l 'ONUSIDA et les programmes et divisions pertinents de l 'OMS est essentielle 

pour maîtriser efficacement la pandémie de SIDA. Le Dr Durham appuie l'appel lancé par l'Australie pour 

demander davantage d'informations et une rétroinformation régulière sur les activités de l'OMS relatives au 

VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles, conformément au paragraphe 7.e) de la résolution. 

M. SALIH (Maldives) fait l'éloge du rapport et des travaux accomplis pour lutter contre le VIH/SIDA 

-maladie épouvantable qui risque de frapper l'humanité pendant encore longtemps, et dont les conséquences 

économiques et sociales n'apparaissent pas encore pleinement. Les programmes de sensibilisation ont été 

lancés aux Maldives longtemps avant l'identification du premier cas de SIDA, et cependant la maladie prend 

régulièrement de l'ampleur. Les Maldives ont été enthousiasmées par la création de l 'ONUSIDA, mais sont 

grandement déçues par la lenteur des progrès accomplis. L'appui fourni par l'ONUSIDA à leur programme 

de pays est sept fois moindre que les ressources qui étaient allouées par le programme mondial de lutte contre 

le SIDA, à une époque où ce type d'assistance est extrêmement urgente. Le VIH/SIDA est une question de 

santé et le rôle directeur joué par l 'OMS dans la lutte contre cette maladie doit être renforcé et soutenu. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que les premiers cas ont été identifiés dans son pays en 1985; 

aujourd'hui il existe environ 900 000 personnes infectées par le VIH au Zimbabwe. L'incidence de la maladie 

va en augmentant, et de plus en plus de malades sont soignés dans les établissements de santé et les unités 

de santé communautaire. En conséquence, les professionnels de la santé sont de plus en plus exposés au VIH 

et courent davantage le risque de contracter l'infection, et ils commencent même à quitter le Zimbabwe pour 

chercher du travail dans les pays développés. La communauté internationale doit s'atteler à la protection des 

professionnels de la santé, dont les facteurs de risque diffèrent de ceux des groupes à risque traditionnels, et 

sont liés, non à un mode de vie, mais à une activité professionnelle. Il faudrait mobiliser la communauté 

mondiale en faveur de la protection des agents de santé; aussi le Dr Stamps prie-t-il instamment l'Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter une résolution sur ce sujet. 

Le Dr FIKRI (Emirats arabes unis) fait l'éloge du rapport et des activités entreprises par l 'OMS et 

d'autres organisations pour enrayer la propagation du VIH/SIDA. Des activités préventives ont commencé 

dans son pays en 1985. Un budget spécial a été alloué et un programme ainsi qu'un plan d'action nationaux 

ont été élaborés. Les activités sont entreprises en coopération avec l'OMS et le Bureau régional de la 

Méditerranée orientale. L'on doit fermement appuyer l'ONUSIDA afin de lancer des activités mondiales de 

lutte contre le SIDA et de renforcer les services nationaux chargés de combattre cette maladie. C'est la raison 

pour laquelle la délégation des Emirats arabes unis appuie la résolution recommandée, telle qu'elle a été 

amendée par le Soudan. 
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Le Dr SULAIMAN (Oman), se félicitant du rapport, dit que l 'ONUSIDA doit réussir; l'expérience 

accumulée par l 'OMS et les pays eux-mêmes sera indispensable à cet égard. Sa délégation approuve les 

observations des représentants du Soudan, de la République arabe syrienne et de la République islamique 

d'Iran. 

M. KAL IMA (Malawi) appuie la résolution recommandée telle qu'elle a été amendée par le Soudan. 

Le monde développé doit apporter son aide à l'effort de lutte contre le VIH/SIDA sous forme d'un 

financement et d'une assistance technique. Le Malawi, qui est favorable au renforcement de la collaboration 

entre l 'OMS, l 'ONUSIDA et les pays, au sein du cadre régional, afin d'échanger des informations techniques 

pour faire face à l'épidémie, accélère ses campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA sur le plan national. La 

délégation du Malawi approuve la suggestion du délégué du Zimbabwe concernant la protection des agents 

de santé : la résolution pourrait inclure une disposition sur la nécessité de mettre des moyens de protection 

à la disposition de ces derniers. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Brésil) se fait l'écho des observations du délégué de la Côte d'Ivoire 

concernant le coût du traitement à l'aide d'antirétroviraux. La communauté internationale, l 'ONUSIDA et 

l 'OMS, de concert avec l'industrie pharmaceutique, devraient aborder cette question en vue d'arrêter des 

niveaux de production et des coûts de commercialisation appropriés pour ce type de médicaments, tandis que 

le Programme commun devrait accorder la priorité au problème général du coût des traitements, qui 

représente un fardeau beaucoup plus important pour les pays en développement que pour les pays développés. 

Mme RINKINEVA-HEIKKILÁ (Finlande) dit que, dès le début de la pandémie de VIH/SIDA, le 

Gouvernement finlandais a adopté une approche multisectorielle, avec la participation directe du secteur 

social. Tout en reconnaissant la responsabilité première du secteur de la santé dans la lutte contre la pandémie, 

la Finlande croit fermement à la nécessité d'une coopération élargie et d'une approche multisectorielle 

associant le système des Nations Unies et les institutions de Bretton Woods. Elle félicite la direction et le 

personnel de l 'ONUSIDA, qui ont reçu un soutien professionnel important de l 'OMS, pour le travail qu'ils 

ont accompli et leur dévouement. La Finlande appuie le projet de résolution recommandé dans la 

résolution EB97.R19 avec les amendements proposés par les Pays-Bas et d'autres pays. 

Le Dr RABESON (Madagascar) dit que le représentant de l 'OMS dans son pays a assumé efficacement 

la présidence du groupe thématique sur la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le 

VIH/SIDA et a toujours été aux côtés du Ministère de la Santé et des partenaires de celui-ci dans la lutte 

contre ces maladies. Sept départements ministériels, aux côtés de l 'ONUSIDA, des organismes coparrainants 

et des partenaires extérieurs, unissent leurs efforts avec succès pour coordonner le programme national. 

Madagascar adhère à tous les points qui sont mentionnés dans la résolution recommandée. 

Le Dr D O D D (Fonds des Nations Unies pour la Population) dit que son organisation a été un partenaire 

à part entière dans la création de l 'ONUSIDA et qu'elle continue à jouer un rôle actif par l'intermédiaire du 

Comité des Organismes coparrainants, du Conseil de Coordination du Programme et d'autres mécanismes. 

Des groupes thématiques ont été mis en place dans plus de 90 pays en moins de cinq mois : ce n'est là qu'un 

exemple louable de la célérité dont l 'ONUSIDA fait preuve. Le FNUAP joue un rôle actif dans ces groupes 

et préside un certain nombre d'entre eux. Son appui à l 'ONUSIDA est également prouvé par le fait qu'il 

détache un membre de son personnel auprès de ce programme depuis 1994, et qu'il met actuellement la 

dernière main à une contribution financière pour 1996-1997 estimée à US $1 million au total. 

Au niveau des pays, l'appui du FNUAP aux activités de prévention du VIH/SIDA a été provisoirement 

estimé à US $19 millions en 1995，contre US $14 millions en 1994，et il ne cesse de croître. 

En 1995，le Fonds a répondu à des demandes émanant de 114 pays dans quatre domaines principaux : 

fourniture et distribution de préservatifs; formation à la prévention du VIH/SIDA pour les dispensateurs de 

services et d'information en santé reproductive; activités éducatives scolaires et extrascolaires en matière de 

prévention du VIH/SIDA; et activités d'information, d'éducation et de communication (IEC) sur le VIH/SIDA 

dans le domaine de la population et de la santé reproductive. En 1995，le FNUAP a traité des demandes en 

16 



A49/B/SR/8 

provenance de 53 pays pour l'achat de préservatifs, contre 17 en 1991; grâce aux fonds permanents, 

l'acquisition de préservatifs pour répondre à la demande des pays a plus que triplé entre 1991 et 1995 et a 

atteint US $6,2 millions. Par ailleurs, le FNUAP a favorisé des activités de prévention du VIH/SIDA à 

l'intention des jeunes et des adolescents dans 68 pays. Enfin, le FNUAP a collaboré avec plus de 

50 organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre des activités de prévention du VIH/SIDA au 

niveau des pays. On espère que la collaboration sera plus grande encore à l'avenir. Des mesures analogues 

sont également prévues entre l 'ONUSIDA et les programmes de santé reproductive et de santé de la famille 

dans des domaines d'intérêt mutuel; par exemple, dans la mise au point d'approches de la prévention et de 

la prise en charge des infections génitales, des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA dans 

le contexte des programmes de santé reproductive, particulièrement au niveau des soins de santé primaires. 

Le FNUAP s'est engagé à soutenir les travaux essentiels de l'ONUSIDA, tant au niveau du Siège qu'au 

niveau des pays, et également à poursuivre son appui aux activités nationales de prévention du SIDA et de 

lutte contre cette maladie par l'intermédiaire des groupes thématiques. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) dit qu'un représentant de son 

organisation a pris la parole lors de la session du Conseil exécutif de janvier 1996 sur l'ONUSIDA. Il 

renouvelle l'engagement total et le plein appui du PNUD à ce programme. 

Le Dr GHEBREHIWET (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 

PRESIDENT, félicite le Directeur général et le Secrétariat de leurs travaux dans le domaine de la prévention 

du VIH/SIDA et des soins. Le Rapport sur la santé dans le monde, 1996 met clairement en relief la question 

des maladies émergentes et réémergentes. Il ne fait aucun doute que le VIH/SIDA est l'une des maladies les 

plus dévastatrices des deux dernières décennies. L'OMS, les gouvernements, les organisations non 

gouvernementales et les médias se sont largement intéressés à la pandémie de VIH/SIDA. Des millions de 

dispensateurs de soins demeurent au premier rang de la prévention du SIDA et des soins aux malades. Depuis 

les villages modestes des pays en développement jusqu'aux milieux urbains des pays industrialisés, les 

dispensateurs de soins sont confrontés à la dure réalité des soins à prodiguer quotidiennement aux malades 

du SIDA. Ne disposant pas de vaccin ou de traitement efficace pour le VIH/SIDA, ceux-ci, qui travaillent 

souvent dans des conditions difficiles, sont la seule source d'assistance et d'espoir disponible pour les malades 

du SIDA. 

En ce qui concerne les dispensateurs de soins, le fait de soigner ces malades les expose à certains 

risques, comme l'infection à VIH ou la tuberculose. Le risque est encore aggravé par la crainte de la 

contagion et l'opprobre social qui est associé à ces maladies. Le Conseil international des Infirmières, qui est 

le porte-parole du personnel infirmier dans le monde entier, s'est essentiellement engagé à veiller à ce que 

toutes les personnes, y compris celles qui sont touchées par le VIH/SIDA bénéficient de soins de qualité; mais 

il est également préoccupé par l'impact du VIH/SIDA sur les dispensateurs de soins. Le Dr Ghebrehiwet 

souhaite par conséquent appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'importance de la surveillance de 

l'impact à long terme du VIH/SIDA sur le recrutement et le maintien en fonction des dispensateurs de soins; 

de la surveillance des tendances de l'infection à VIH parmi les dispensateurs de soins; du renforcement des 

mesures visant à réduire le risque d'infection à VIH chez les dispensateurs de soins, notamment dans les pays 

ayant des ressources limitées; et de l'accès à des fournitures et à un équipement adéquat et permanent pour 

protéger les dispensateurs de soins et leurs patients. La préoccupation du Conseil international se reflète 

également dans ses diverses déclarations d'intention et dans les actions qu'il a entreprises, à la fois sur une 

base individuelle et en collaboration avec d'autres organisations, et tout particulièrement l'OMS, avec laquelle 

il a adopté une déclaration conjointe sur le SIDA. Des lignes directrices pour réduire l'impact du VIH/SIDA 

sur le personnel infirmier et obstétrical ont été élaborées et distribuées dans 112 pays du monde entier, à 

l 'OMS et à la Confédération internationale des Sages-Femmes. Le Conseil international continuera à 

collaborer avec ses membres et avec les organisations internationales pour suivre la situation en matière de 

VIH/SIDA et, par des actions appropriées, chercher à réduire les risques professionnels liés au VIH/SIDA 

pour les dispensateurs de soins ainsi que sa transmission dans la communauté. 
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Au nom du Conseil international, le Dr Ghebrehiwet demande instamment que le projet de résolution 

recommandé dans la résolution EB97.R19 soit amendé pour refléter les observations des délégués du 

Zimbabwe et du Malawi. 

Le PRESIDENT résume la discussion. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que tout un chacun, sans exception, est concerné par 

la propagation du VIH/SIDA. C'est la raison essentielle pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a mis 

en place l 'ONUSIDA avec six autres organismes coparrainants. Ceux-ci ont déjà tenu plusieurs réunions pour 

définir leur rôle propre. Le VIH/SIDA étant essentiellement une question de santé, l 'OMS doit continuer à 

jouer un rôle directeur et à fournir un appui technique à l 'ONUSIDA et aux Etats Membres par 

l'intermédiaire de son réseau de bureaux régionaux et de représentants de l 'OMS. L 'ONUSIDA a été créé 

le 1er janvier 1996. Avant même cette date, le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du 

Développement de la Gestion (MDC) de l 'OMS se sont rencontrés à plusieurs occasions pour examiner ce 

que devrait être le rôle de l 'OMS, et des services responsables du VIH/SIDA et des maladies sexuellement 

transmissibles ont été créés au Siège et dans l'ensemble des six Régions. Cela est d'autant plus remarquable 

que le budget approuvé pour l'exercice 1996-1997 n'avait fait aucune prévision concernant un programme 

VIH/SIDA; la totalité du financement du programme mondial de lutte contre le SIDA a été extrabudgétaire. 

En 1995，25 membres du personnel ont été prêtés et US $1 million transféré à l 'ONUSIDA pour effectuer 

les travaux préparatoires. Au 1er janvier 1996，le reste de tous les fonds donnés au programme mondial de 

lutte contre le SIDA a été transféré à l 'ONUSIDA. Toutefois, certains fonds ont été conservés pour couvrir 

l'exécution des activités commencées. Pour 1996-1997，le financement du budget ordinaire de l 'OMS a été 

alloué en vue de la création de dix postes au niveau régional pour soutenir les activités de l 'ONUSIDA; le 

financement du budget ordinaire pour les six bureaux régionaux atteindra au total US $2 millions, tandis 

qu'au niveau des pays il sera de US $2,8 millions. Malgré les contraintes économiques actuelles, deux postes 

de la catégorie professionnelle et deux postes de secrétariat ont été créés au Siège de l 'OMS et financés par 

le budget ordinaire, pour une somme de US $1,3 million. Par ailleurs, le Conseil de la Politique mondiale 

a décidé que, pour l'exercice 1998-1999，la moitié des 2 % du budget alloué aux priorités serait consacrée 

au VIH/SIDA, notamment au niveau des pays. 

L 'OMS a toujours considéré le VIH/SIDA comme un domaine prioritaire et elle continuera à offrir un 

appui technique à l 'ONUSIDA. Au sein même de l 'OMS, 18 programmes pourraient contribuer utilement à 

l 'ONUSIDA et, notamment, ceux qui ont trait à la tuberculose, à la sécurité hématologique, à la santé 

reproductive, à l'abus des drogues, à la surveillance des maladies émergentes et autres maladies transmissibles 

et à la lutte contre celles-ci, au renforcement des systèmes de santé, aux soins infirmiers, aux médicaments 

essentiels, à la gestion des médicaments et aux politiques pharmaceutiques. 

Une autre question importante est celle du rôle que l 'OMS doit jouer au niveau des pays. Sur les 

95 groupes thématiques, couvrant 112 pays, que l 'ONUSIDA a institués au niveau des pays, 77 % sont 

actuellement dirigés par des représentants de l 'OMS. 

Le Dr PIOT (Directeur exécutif de l 'ONUSIDA) fait observer que la discussion a reflété à la fois les 

succès et les échecs relatifs à la création de l 'ONUSIDA. Il est clair que le Programme n'avance pas assez 

rapidement et que les progrès ne suivent pas le même rythme dans les différents pays. Toutefois, dans le plan 

stratégique approuvé par l'organe directeur de l 'ONUSIDA, le Conseil de Coordination du Programme, des 

cibles ont été fixées pour le milieu de 1996，et il est probable que toutes celles-ci seront atteintes à la fois 

au niveau mondial et au niveau des pays. Après les quatre premiers mois de fonctionnement de l 'ONUSIDA, 

95 groupes thématiques couvrant 112 pays avaient été mis en place, contre 36 pays à la fin 1995，et un cadre 

opérationnel a été instauré pour leur permettre d'agir conjointement à l'appui des programmes nationaux de 

lutte contre le SIDA. Ces groupes thématiques ont pour but premier d'améliorer la coordination au sein du 

système des Nations Unies et de consolider la riposte des pays face à l'épidémie de SIDA. Ces groupes 

représentent une nouvelle manière de travailler au sein du système des Nations Unies au niveau des pays, à 

la fois pour ce qui est du choix résolu d'une approche muitisectorielle des problèmes concernés et de la 

coopération au sein du système dans son ensemble. Des mécanismes permettant de canaliser l'appui financier 
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aux divers pays ont également été mis en place. Un accord sur ce sujet a été signé avec le PNUD et les 

groupes thématiques en ont été informés. Par ailleurs, un accord concernant un appui administratif avec 

l 'OMS existe au niveau mondial. Cet accord stipule que le PNUD doit fournir l'appui administratif nécessaire 

mais que le président du groupe thématique a autorité pour signer en ce qui concerne les divers fonds. Des 

lettres d'accord avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont été élaborées pour de nombreux 

pays et des plans de travail pour la plupart des pays ont été approuvés. Par ailleurs, 32 conseillers de 

programme de pays ont été choisis sur les 42 prévus. On a institué un mécanisme de copropriété impliquant 

les coparrains et les pays eux-mêmes. Un processus de consultation a été mis en place puisque les 

programmes sont à long terme et qu'il est également nécessaire que tous les partenaires sentent que 

l'engagement qu'ils ont pris vaut la peine. En outre, on a élaboré un cadre à l'intention des équipes de soutien 

technique interpays. De telles équipes ont été mises en place, notamment en Côte d'Ivoire et en Afrique du 

Sud. 

Pour ce qui est des mécanismes de coopération technique, de nombreux pays font actuellement des 

progrès. La philosophie de base de l 'ONUSIDA est que cet organisme est un courtier en coopération 

technique sur la base des compétences disponibles dans chaque Région ou sous-région. Il existe un vaste 

réservoir de compétences maintenant de par le monde et l'un des rôles principaux de l'ONUSIDA consiste 

à répartir celles-ci entre les pays. 

Aux délégués qui ont demandé des éclaircissements concernant le mode de fonctionnement de 

l 'ONUSIDA et de ses coparrains au niveau des pays, le Dr Piot répond que l'on dispose de documents 

détaillés et qu'ils seront révisés pour tenir compte de l'expérience du Programme. L'objectif principal est de 

renforcer les capacités nationales pour riposter à l'épidémie grâce à une meilleure coordination au sein du 

système des Nations Unies. Le Dr Piot souhaite préciser que ce n'est pas à l 'ONUSIDA de coordonner la 

riposte à l'épidémie au sein des pays eux-mêmes. Une fonction première des groupes thématiques est de servir 

de mécanisme de coordination au sein du système des Nations Unies au niveau des pays. Toutefois, dans la 

plupart des pays, un représentant du gouvernement participe à ce groupe thématique en tant que membre à 

part entière ou observateur. La coordination n'est pas un but en soi, mais un mécanisme permettant de veiller 

à une meilleure utilisation des ressources et d'éviter les doubles emplois. Il est stipulé explicitement dans le 

Mémorandum d'accord que le coordonnateur résident des Nations Unies doit désigner un membre, qui ne soit 

pas nécessairement le représentant résident du PNUD, pour présider le groupe thématique. Jusqu'ici, 77 % 

des personnes choisies sont des représentants de l'OMS, d'où une lourde responsabilité pour l'Organisation 

en ce qui concerne le succès de l'ONUSIDA au niveau des pays. Les autres personnes sélectionnées sont, à 

hauteur de 16 % ， d e s représentants résidents du PNUD et, dans cinq pays, ce sont des représentants de 

l'UNICEF ou du FNUAP. On considère qu'il est important que la présidence soit assurée par roulement afin 

d'assurer l'engagement des Nations Unies dans la riposte à l'épidémie. Il existe un roulement analogue de 

la présidence du Comité des Organismes coparrainants au niveau mondial. 

Dans la manière dont l 'ONUSIDA a été créé, on n'a pas réellement pris en compte les pays qui n'ont 

pas de représentants des organisations des Nations Unies, tels que certains pays d'Europe centrale et orientale, 

mais on y a créé un mécanisme pour y travailler, soit par l'intermédiaire des groupes interpays soit par celui 

de centres de liaison nationaux de l'ONUSIDA; les accords ont été formulés lors d'une réunion qui a eu lieu 

récemment à Vienne. 

Une des caractéristiques essentielles des travaux de l'ONUSIDA est la présence d'un conseiller de 

programme de pays ou d'un responsable de programme national chargé d'appuyer les activités des groupes 

thématiques, que l'on encourage à passer de la simple coordination à l'action conjointe. Ces personnes ont 

une tâche difficile car elles servent aussi de lien entre le groupe thématique et l'appui donné par le pays au 

programme national de lutte contre le SIDA; aussi sont-elles choisies avec grand soin. 

Plusieurs délégations s'inquiètent que l'épidémie de SIDA aille croissant tandis que les ressources 

déclinent. La quantité totale de fonds destinés à soutenir les activités de lutte contre le SIDA a augmenté au 

cours des cinq dernières années. Toutefois, l'axe de la mobilisation des ressources s'est déplacé vers le niveau 

des pays; ce processus avait commencé avant même la création de l'ONUSIDA et à chaque période biennale 

il y a eu un déclin de l'appui multilatéral aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Cela demeure 

un sujet de préoccupation. 
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Certains ont également déclaré avec inquiétude que le budget de l'ONUSIDA était inadéquat. En ce 

qui concerne la période biennale actuelle, il s'élève à US $120 millions environ, ce qui est peu par rapport 

à l'ampleur du problème. Toutefois, l 'ONUSIDA n'est pas essentiellement un organisme de financement; il 

a pour fonctions des activités de coordination, de plaidoyer, de coopération technique et d'élaboration de 

meilleures pratiques. Les donateurs ont estimé que l 'ONUSIDA ne devait pas fournir un appui financier direct 

aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il a été convenu toutefois, qu'à court terme, ce type de 

politique aurait considérablement désorganisé la riposte nationale dans les pays, aussi des fonds ont-ils été 

octroyés. Sur le budget total dont dispose l'ONUSIDA, 60 % sont destinés à l'appui aux pays, 

US $12 millions aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA et US $7 millions environ aux activités 

de coopération technique. Il faut souligner que le VIH/SIDA n'est pas une flambée de maladie, comme celle 

qui est due au virus Ebola, mais une épidémie qui va durer très longtemps; or les pays ne peuvent compter 

sur un soutien extérieur pendant une période aussi longue. Il est par conséquent essentiel d'élaborer des 

stratégies à long terme qui soient multisectorielles et propres à développer les capacités. L'ONUSIDA a déjà 

remporté certain succès pour ce qui est de renforcer les moyens permettant de mobiliser les ressources. 

Se référant à la collaboration entre les coparrains, le Dr Piot dit qu'en avril 1996 les Conseils exécutifs 

du FNUAP et du PNUD se sont réunis et ont exprimé leur appui ferme à l'ONUSIDA. Il remercie l'OMS 

pour le soutien qu'elle a apporté à la création de l 'ONUSIDA en 1995 à une époque où le Programme n'avait 

pas de ressources propres. L'ONUSIDA a collaboré avec l 'OMS à la fois au niveau des pays et au niveau 

régional. Des accords ont déjà été signés avec tous les bureaux régionaux de l'OMS : l 'ONUSIDA fournira 

pour la période biennale US $300 000 à 500 000 qui seront destinés à des activités de coopération technique; 

il financera également la dotation en personnel de certains bureaux régionaux. Ainsi que le Dr Hu Ching-Li 

l'a indiqué, au niveau du Siège, il existe une collaboration excellente entre l'ONUSIDA et le programme 

mondial de lutte contre la tuberculose et les divisions chargées de la santé de la famille et de la santé 

reproductive. Par certains aspects, la coopération relative à la tuberculose est bien meilleure désormais qu'à 

l'époque du programme mondial de lutte contre le SIDA. Néanmoins, l'harmonisation des activités des 

coparrains est un défi important pour l'ONUSIDA. Un des premiers résultats a été la création d'un groupe 

OMS/UNESCO/UNICEF/FNUAP chargé de mettre au point un programme de coopération technique dans 

le domaine de l'éducation à l'école - domaine très important car la moitié des personnes infectées par le VIH 

sont des jeunes. 

Plusieurs délégués ont soulevé la question du coût du traitement. Etant donné le nombre de personnes 

infectées par le VIH dans le monde, que l'on estime actuellement à environ 20 millions, il est clair qu'il 

faudra prêter davantage attention à cet aspect de l'épidémie. L'ONUSIDA accorde par conséquent une place 

plus importante au traitement et aux soins que par le passé. Le clivage entre les pays les plus pauvres et les 

pays industrialisés est bien plus manifeste que dans le domaine de la prévention. Le recours aux 

antirétroviraux pose un grave problème économique et il faut chercher des formules originales dans le secteur 

privé tout comme dans le secteur public. Les réformes du secteur de la santé en cours dans les nombreux pays 

donnent l'occasion d'intégrer les activités de soins aux malades du SIDA dans les systèmes de santé. 

Comme l'ont soulevé les délégués du Zimbabwe et du Malawi et le représentant du Conseil 

international des Infirmières, la protection des professionnels de la santé contre l'infection à VIH est un 

problème sérieux mais qui n'est pas nouveau. L'ONUSIDA collaborera davantage avec l'OMS à cet égard. 

Le Dr Piot appelle l'attention sur quelques-uns des problèmes rencontrés par l'ONUSIDA. 

Premièrement, en tant que nouvelle entité, le Programme risque de susciter des inquiétudes et des résistances 

et il doit établir son mode de fonctionnement. Deuxièmement, le recrutement de personnel compétent est 

toujours lent mais il est essentiel d'engager le meilleur personnel possible. Troisièmement, la situation 

financière difficile de plusieurs coparrainants rend la coordination parfois problématique. 

En conclusion, le Dr Piot rend hommage au dévouement de ses collaborateurs à tous les niveaux et 

se déclare certain de pouvoir soumettre un bilan positif à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr BLAKE (Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles), répondant aux 

préoccupations des délégués concernant les mécanismes exacts de l'intégration des activités du VIH/SIDA 

dans le courant général des activités programmatiques de l'OMS, dit que tous les programmes liés à 

l'épidémie mettent en place des activités de fond qui contribuent à une riposte commune. Le Bureau du 
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VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles sert de point focal à cette riposte, en fournissant un 

appui technique au processus de coordination et en établissant la liaison avec l'ONUSIDA. L'un de ses 

principaux objectifs est de s'assurer que l'OMS a un rôle bien défini qui peut être caractérisé en termes 

d'objectifs, d'activités et de cibles au sein de la structure programmatique normale de l'OMS et dans le cadre 

des accords coparrainés en faveur de l'ONUSIDA. Le Dr В lake voit en l'OMS un chef de file se chargeant 

d'assurer la viabilité de l'ONUSIDA. Des groupes spéciaux interdivisionnels ont été mis sur pied dans les 

domaines de la sécurité hématologique, des maladies sexuellement transmissibles, du traitement et de l'appui 

aux malades du VIH/SIDA, et de la surveillance et, dans les deux derniers cas, des groupes spéciaux 

communs OMS/ONUSIDA ont été institués. L'accès aux médicaments va poser un problème considérable. 

Un groupe spécial commun OMS/ONUSIDA dans le domaine du renforcement des systèmes de santé de 

district est en cours d'élaboration, et des programmes de fond en matière de collaboration sont mis en place 

par les deux entités dans des domaines comme la santé scolaire, la tuberculose, la santé reproductive et la 

sécurité hématologique. 

Le Dr В lake espère que le Bureau de l'ONUSIDA demeurera dans ses locaux actuels, tout en précisant 

que la proximité de celui-ci ne veut pas dire qu'il faille s'abstenir d'adopter une approche gestionnaire 

correcte en ce qui concerne les politiques et procédures relatives à une réponse coordonnée de l'OMS. 

Passant à la question du traitement, le Dr В lake dit que l'OMS fournit un appui aux pays pour ce qui 

est de la prise en charge des infections opportunistes, des maladies sexuellement transmissibles et de la 

poursuite d'études sur la thérapie à l'aide d'antirétroviraux. Le coût des antirétro viraux est élevé et, lorsqu'ils 

alloueront des fonds à l'achat de médicaments, les pays devront décider quelle proportion des fonds généraux 

de la santé publique ils devront y consacrer. La qualité de vie des personnes atteintes du VIH/SIDA dépend 

de bons systèmes sanitaires et sociaux; les médicaments essentiels permettant de traiter rapidement les 

infections opportunistes, le conseil et les soins doivent être garantis. Dans ce contexte, il faut considérer les 

antirétroviraux comme un traitement de soutien. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions concernant le transfert de fonds entre 

le GPA et l'ONUSIDA, rappelle que, lorsque le programme mondial de lutte contre le SIDA a cessé de 

fonctionner, l'Organisation a été priée de veiller à ce qu'au moins US $20 millions soient transférés au 

nouveau Programme. Toutefois, l 'OMS s'inquiète de ce qu'elle pourrait encore avoir des responsabilités au 

titre du programme mondial de lutte contre le SIDA, notamment à cause du fait qu'il a été mis un terme à 

ce programme très rapidement et dans un contexte de pressions considérables. Un montant de 

US $26,3 millions au total a été transféré à l'ONUSIDA. Une somme supplémentaire de US $10 millions a 

été conservée par l 'OMS pour couvrir des responsabilités potentielles, par exemple des réclamations 

éventuelles de la part d'anciens membres du personnel. Il a été nécessaire d'agir avec prudence, car le 

démantèlement d'un programme au sein du système des Nations Unies est extrêmement rare. On répondra 

normalement aux demandes d'indemnisation des membres du personnel à l'aide des fonds du programme 

destinés aux salaires; si ces fonds ne sont pas disponibles, ils devront être puisés dans un autre programme 

de l'OMS, au risque de perturber des activités prioritaires. Le Bureau du Conseiller juridique et le personnel 

administratif étudient la situation pour voir comment la résoudre au mieux, et M. Aitken assure les 

gouvernements qui ont écrit à l 'OMS à ce sujet que l'Organisation leur communiquera sa position après 

l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre note de la section IX "Stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA (résolution WHA42.33)", dans le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de 

résolutions (document A49/4). 

Il en est ainsi convenu. 

M. ASAMOAH (Secrétaire) annonce la mise sur pied d'un groupe de rédaction chargé d'étudier les 

amendements proposés au projet de résolution recommandé dans la résolution EB97.R19. La composition du 

groupe ne sera pas limitée mais comprendra théoriquement les délégués de la République islamique d'Iran, 
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des Pays-Bas, de l'Italie, du Soudan, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de Sri Lanka, de la Tunisie, de 

la République arabe syrienne, de l'Irlande, du Brésil et du Zimbabwe. 

2. TROISIEME R A P P O R T D E LA C O M M I S S I O N В (document A49/43 (Projet)) 

Le Dr KÔKÉNY (Hongrie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission. 

M. DEBRUS (Allemagne) déclare que sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs de la 

résolution approuvée par la Commission sur le point 30.1 de l'ordre du jour - Programme international sur 

les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl (IPHECA). 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 12 h 55. 


