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Le Conseil exécutif, 

Tenant compte de la résolution WHA46.37 par laquelle la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé, en mai 1993, a demandé que soit étudiée la possibilité de créer un programme commun 

coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S IDA afin d'assurer la coordination mondiale des politiques, 

des approches et des ressources financières; 

Ayant examiné l'étude1 effectuée et les observations du Directeur général sur cette étude;2 

Se félicitant du consensus qui se dessine en faveur d'un programme des Nations Unies sur le V I H 

et le S IDA conçu conformément à l'option A décrite dans les documents EB93/27 et EB93/ INF.DOC./5 

(ci-après appelée option consensuelle); 

Reconnaissant la nécessité d'une meilleure coordination pour assurer une action à la fois 

plurisectorielle et unifiée face à la pandémie de SIDA; 

Rappelant que la Constitution de l 'OMS lui donne pour mission d'agir en tant qu'autorité directrice 

et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international; 

1. R E C O M M A N D E Félaboration puis l'établissement d'un programme commun coparrainé des Nations 

Unies sur le V I H et le S IDA administré par l 'OMS, conformément à l'option consensuelle; 

2. INVITE le Directeur général à étudier, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies et les chefs de secrétariat des autres organisations, les moyens de faciliter la poursuite de 

l'élaboration de l'option consensuelle, en faisant activement participer au processus le groupe spécial pour 

la coordination de la lutte contre le V I H / S I D A créé par le Comité de gestion du programme mondial O M S 

de lutte contre le S IDA; 

3. PR IE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention des chefs de secrétariat du 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, du Programme des Nations Unies pour le Développement, du 

Fonds des Nations Unies pour la Population, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture, et de la Banque mondiale, en les encourageant à inviter leurs organes directeurs, à 

1 Document EB93/INF.DOC./1783. 

2 Document EB93/27. 



EB93/Conf.Paper No. 10 

roccasion de leurs sessions de 1994, à se joindre au Conseil exécutif de FOMS pour recommander 

l'établissement d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le V I H et le S I D A et à faire 

coparrainer ce programme par leurs organisations conformément à Poption consensuelle; 

4. P R I E le Directeur général de faire rapport sur la présente résolution à l'Assemblée mondiale de la 

Santé en mai 1994; 

5. P R I E le Directeur général d'inviter le Secrétaire général à recommander au Conseil économique et 

social d'approuver la création de ce programme à sa session de 1994. 


