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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA，1 dans 
la perspective de la mise en oeuvre du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le 
SIDA;2 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA et sur la mise en oeuvre du programme commun copaiTainé des Nations Unies sur le VIH et le 
SIDA; 

Rappelant que, parmi ses objectifs, le programme mondial de lutte contre le SIDA doit non 
seulement obtenir et faciliter un consensus mondial sur les politiques et les programmes, mais 
également renforcer la capacité du système des Nations Unies à suivre les tendances et à veiller à ce 
que des politiques et des stratégies appropriées et efficaces soient mises en oeuvre au niveau national; 

Ayant à l'esprit les sept initiatives contenues dans la Déclaration du Sommet sur le SIDA, 
adoptée à Paris le Г décembre 1994，qui concernent la participation des personnes atteintes par le 
VIH/SIDA; la coopération internationale pour les recherches relatives au VIH/SIDA; la collaboration 
internationale pour la sécurité transfusionnelle; la prise en charge médicale et sociale des personnes 
atteintes; la mobilisation en faveur des enfants, des jeunes et des orphelins; la vulnérabilité des femmes; 
ainsi que le respect des droits de l'homme et l'éthique en matière de VIH/SIDA; 

1 Document EB95/32. 
2 Document EB95/48. 
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Soulignant que seule une meilleure coordination des actions menées par les gouvernements, les 
organisations multilatérales et intergouvernementales et les mouvements associatifs, y compris les 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, permettra de lutter plus efficacement contre la pandémie; 

1. SE FELICITE de la Déclaration du Sommet sur le SIDA, adoptée par les chefs de 
gouvernement ou représentants des 42 Etats réunis à Paris le 1er décembre 1994; 

2. INVITE les gouvernements qui ne l'ont pas fait à signer cette Déclaration; 

3. INVITE les organisations coparrainant le programme commun des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA à inclure dans leurs programmes les domaines définis dans la Déclaration adoptée lors du 
Sommet de Paris; 

4. PRIE le Directeur général, dans le cadre du programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA et en étroite coopération avec son Directeur, de contribuer à la mise en oeuvre 
des initiatives prioritaires définies dans la Déclaration du Sommet de Paris. 


