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WHA59.19 Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles ;1 

Rappelant la résolution WHA46.37 qui reconnaissait le rôle des autres maladies sexuellement 
transmissibles dans la propagation du VIH, la résolution WHA53.14 qui priait le Directeur général de 
mettre au point une stratégie globale du secteur de la santé face aux épidémies de VIH/SIDA et 
d’infections sexuellement transmissibles, la résolution WHA56.30 qui prenait note de la stratégie 
mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA et la résolution WHA57.12 qui approuvait la 
stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement 
internationaux liés à la santé génésique ; 

Reconnaissant et réaffirmant qu’au Sommet mondial de 2005 (New York, 
14-16 septembre 2005), les dirigeants mondiaux se sont engagés à assurer l’accès universel à la santé 
génésique d’ici 2015, comme énoncé lors de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (Le Caire, septembre 1994), et à intégrer cet objectif dans les stratégies visant à 
atteindre les objectifs de développement convenus sur le plan international, y compris ceux énoncés 
dans la Déclaration du Millénaire, qui consistent à réduire la mortalité maternelle, améliorer la santé 
maternelle, réduire la mortalité de l’enfant, promouvoir l’égalité des sexes, combattre le VIH/SIDA et 
réduire la pauvreté, et reconnaissant en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement suppose un investissement et un engagement politique en faveur de la santé sexuelle et 
génésique, laquelle englobe la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;2 

1. FAIT SIENNE la stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, 
reconnaissant que les interventions « adaptées à l’âge » sont celles qui tiennent compte des droits des 
personnes et de leurs besoins en matière de santé et de développement et qui donnent accès à 
l’information sur la santé sexuelle et génésique, aux savoir-faire pratiques, à l’éducation et aux soins 
et, dans le cas des jeunes, en fonction de l’évolution de leurs capacités ; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d’adopter la stratégie et de s’en inspirer, selon le contexte national, afin de veiller à ce 
que les efforts consentis par les pays pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement comprennent un plan et des mesures, adaptés à la situation épidémiologique 
locale, de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, y compris la mobilisation de la 
volonté politique et des ressources financières nécessaires à cette fin ; 

2) de veiller à ce que la lutte contre les infections sexuellement transmissibles fasse partie 
intégrante de la prévention du VIH et des programmes de santé sexuelle et génésique ; 

                                                      
1 Voir annexe 2. 
2 Résolution 60/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
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3) de suivre l’application des plans nationaux afin que les populations exposées à un risque 
accru d’infections sexuellement transmissibles aient accès aux informations et aux moyens de 
prévention, ainsi qu’à un diagnostic et un traitement rapides ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’élaborer un plan d’action, en collaboration avec d’autres organisations du système des 
Nations Unies, énonçant les priorités, les mesures, un calendrier et des indicateurs de 
performance pour l’application de la stratégie aux niveaux mondial et régional, et de soutenir 
l’application au niveau des pays et le suivi des plans nationaux de lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles ; 

2) de mieux sensibiliser les Etats Membres à l’importance de l’élaboration, de la promotion 
et du financement de lois, de plans et de stratégies à l’appui de la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles ; 

3) d’apporter un soutien aux Etats Membres qui en font la demande pour l’adaptation et 
l’application de la stratégie, compte tenu de l’épidémiologie locale des infections sexuellement 
transmissibles, et d’en évaluer l’impact et l’efficacité ; 

4) de faire rapport à l’Assemblée de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif en 
2009, 2012 et 2015, sur les progrès accomplis dans l’application de la stratégie. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission A, quatrième rapport) 




