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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1992，14 h 30 

Président : Dr E. NAKAMURA (Japon) 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 33 de 1 ordre du jour (résolutions 
WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R19, et 
documents A45/29 et A45/30) (suite) 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que l'Italie arrive au deuxième rang des pays européens pour ce qui est du 
nombre des cas de SIDA; on compte 12 754 sidéens, dont 70 % de toxicomanes par voie intraveineuse. A la 
suite d'une recommandation de l'OMS, le Ministère de la Santé a mis sur pied en janvier 1987 un Comité 
national de lutte contre le SIDA et, en 1990, une loi sur le SIDA a été promulguée, prévoyant de nouveaux 
services hospitaliers pour les sidéens et l'interdiction de la discrimination contre les sujets infectés par le virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH). 

L'Italie attache beaucoup d'importance à la prévention et a lancé quatre campagnes de masse avec des 
résultats encourageants afin de sensibüiser l'opinion à la transmission et à la prévention du SIDA ainsi qu'à la 
nécessité de faire preuve de solidarité à l'égard des victimes. Une diminution des comportements à risque a 
été signalée à la suite de ces efforts. Le Comité national de lutte contre le SIDA offre depuis 1987 un numéro 
de téléphone spécial que chacun peut appeler gratuitement pour poser des questions sur le SIDA à des 
médecins, des psychologues ou d'autres spécialistes. 

D'importants efforts ont été entrepris dans le domaine de la recherche et un programme national 
quinquennal de recherche sur le SIDA examine les questions jugées prioritaires par le Comité national de lutte 
contre le SIDA. Des fonds spéciaux ont été alloués aux organisations non gouvernementales s'occupant du 
SIDA. 

En Italie, les sidéens et les sujets asymptomatiques ayant moins de 500 cellules CD4+ par mm3 reçoivent 
gratuitement de la zidovudine (AZT). On facilite également l’accès au traitement des toxicomanes qui ne sont 
pas contraints de s'inscrire. Le même modèle a également été utilisé pour l'introduction de la didéoxyinosine 
(DDI). On attache une attention particulière à l'éducation et à la formation, notamment celle des agents de 
santé des services de santé nationaux pour qu'ils puissent transmettre leurs compétences et leurs 
connaissances. 

L'Italie condamne toute forme de discrimination contre les sujets infectés par le VIH, notamment toute 
atteinte à la liberté de mouvement. 

La délégation italienne souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que la délégation française approuve pleinement la mise à jour 
de la stratégie mondiale. Les trois volets fondamentaux - prévention, réduction de l'impact et mobilisation 
générale des efforts nationaux et internationaux - sont importants, mais il convient de mettre certains aspects 
en valeur. La prévention de la transmission par voie sexuelle est particulièrement difficile, car elle touche les 
domaines les plus privés et secrets du comportement humain. Tout doit donc être mis en oeuvre pour trouver 
les mots justes dans les messages éducatifs pour faire accepter et adopter les méthodes de prévention les plus 
efficaces, notamment les préservatifs, aussi bien le préservatif masculin que le préservatif féminin récemment 
mis sur le marché. Cet aspect est déterminant pour le succès de la prévention. Il faut donc trouver les moyens 
de rendre les préservatifs moins coûteux et plus acceptables, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. 
Les organisations du système des Nations Unies doivent consentir l'effort financier voulu pour fournir des 
préservatifs aux pays les plus démunis. 

Un autre mode de transmission est celui de la mère à l'enfant. Contrairement à ce que l'on croyait 
jusqu'ici, la transmission n'intervient pas seulement pendant la grossesse ou lors de l'accouchement, mais aussi 
pendant rallaitement. Le Dr George-Guiton salue la promptitude avec laquelle le Secrétariat a organisé une 
conférence de consensus de l'OMS et de l'UNICEF. La réflexion doit être poursuivie. 

En ce qui concerne le deuxième volet de la stratégie, la délégation française appuie totalement 
l'ensemble des initiatives visant à améliorer la qualité de la prise en charge des malades à domicile par la 
famille ou la communauté. Les soins ambulatoires doivent être développés au maximum, sinon les hôpitaux 
vont être complètement débordés. A ce propos, il faudra faire des efforts spéciaux dans le cadre du 
programme d'action pour les médicaments essentiels et d'autres programmes de POMS pour fournir des 
médicaments aux pays qui en ont le plus besoin et leur permettre de traiter les maladies sexuellement 



transmissibles, les symptômes des affections opportunistes et la tuberculose et pour soulager la douleur, sans 
quoi il sera difficile de persuader l'entourage du malade de le soigner à domicüe. 

Une action conjointe s'impose. Le temps n'est plus pour personne de travailler seul. A l'évidence, les 
efforts de tous doivent se conjuguer pour éviter les chevauchements et le gaspillage. L'OMS est la seule 
organisation capable d'assumer le rôle de chef de file dans l'application d'une stratégie mondiale. 

Le fossé entre les ressources financières et les besoins croissants dans le monde ne cesse de se creuser. 
Il faut donc instamment demander aux donateurs bilatéraux d'unir leurs efforts à ceux de GPA à l'appui des 
programmes nationaux dans les pays en développement. C'est en ce sens que le Gouvernement français a 
réorienté dernièrement sa coopération bilatérale. 

Le Dr George-Guiton souscrit entièrement au projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare que GPA a fait des progrès remarquables pour 
promouvoir les activités de lutte contre le SIDA en quelques années alors que l'OMS, par son action rapide 
face à la pandémie du SIDA, a montré la direction à suivre dans la lutte mondiale contre le fléau. Le 
Dr NoveUo se félicite de constater que le renforcement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
jouit toujours d'une priorité absolue dans la stratégie mondiale de GPA. Le Secrétariat pourra peut-être 
envisager d'articuler la documentation future autour des six secteurs prioritaires de GPA, ce qui permettrait 
aux Etats Membres de mieux comprendre les stratégies et activités de GPA dans chaque secteur prioritaire. Il 
est judicieux de mettre Paccent sur le SIDA chez la femme, Fenfant et Padolescent, et le Dr NoveUo se félicite 
de constater une amélioration considérable de la mise au point et du soutien des interventions. Il est 
également réjouissant de voir qu'on insiste davantage sur la recherche comportementale, surtout chez les 
jeunes et les groupes à haut risque, et qu'on reconnaît l'importance des questions liées aux soins destinés aux 
sujets infectés par le VIH. 

Le Dr Novell。souhaiterait avoir davantage de renseignements sur la situation du SIDA dans la Région 
du Pacifique où l'on prévoit une épidémie. II faut se féliciter des efforts accomplis par GPA en collaboration 
avec les organisations non gouvernementales, en espérant que les organisations qui s'occupent du SIDA 
fonderont leurs activités programmatiques sur la politique mondiale esquissée dans la stratégie mise à jour; 
l'ensemble des professionnels de la santé doivent s'unir aux efforts de l'OMS pour amener les dirigeants 
nationaux et régionaux à accorder une priorité politique absolue à la lutte contre le SIDA. La délégation des 
Etats-Unis d'Amérique souscrit au projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Le Dr MMUNI ( République-Unie de Tanzanie) dit que le SIDA s'est étendu dans son pays depuis que 
le premier cas a été diagnostiqué en 1985. Un programme national de lutte contre le SIDA a vu le jour la 
même année et a sensibilisé plus de 90 % de la population au problème. Les mesures de prévention et de lutte 
ont été décentralisées au niveau du district, et le dépistage du virus dans le sang s'effectue jusqu'à ce niveau. 
Les centres de santé et les dispensaires ne disposent pas encore de moyens de dépistage et ne sont donc pas 
autorisés à procéder à des transfusions. L'éducation pour la santé est activement poursuivie dans les écoles 
ainsi que dans la population en général. L'usage du préservatif s'étend malgré une certaine résistance de la 
part de certaines communautés religieuses. Le traitement des maladies sexuellement transmissibles est 
prioritaire et un centre d'orientation/recours a été ouvert à Dar es-Salaam. Les autorités mettent tout en 
oeuvre pour faire face au problème pressant des orphelins qui sont plus de 50 000 dans une région du pays; le 
Dr Mmuni remercie les organisations non gouvernementales de leur concours dans ce domaine. La délégation 
de la République-Unie de Tanzanie souscrit au projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) se félicite de la mise à jour de la stratégie mondiale, notamment pour ce qui 
est du traitement des autres maladies sexuellement transmissibles, car il s'agit là d'une décision logique et 
rationnelle, et il espère que ces stratégies déboucheront sur un appui effectif au programme. En Jamaïque, 
plus de 350 cas ont été déclarés, dont un tiers chez des femmes. Le taux de mortalité est de 66 %. Le 
problème du SIDA chez l'enfant est en train de s'aggraver, le taux de mortalité des cas pédiatriques atteignant 
70 %. D'emblée, le programme de lutte contre le SIDA en Jamaïque a été intégré au programme de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles, et cette approche a fait ses preuves. Actuellement, un 
deuxième programme à moyen terme est en train d'être mis au point avec la coopération étroite du secteur 
public et du secteur privé et de larges sections de la population, notamment les principaux dirigeants religieux. 
Il est opportun de mettre davantage Paccent de la stratégie mondiale sur la vulnérabilité de la femme face à 
l'infection à VIH, car la propagation est plus rapide chez la femme que chez l'homme. Il y a aussi le risque 
d'infection du nourrisson. En ce qui concerne l，avenir, certains des pays les plus touchés sont précisément ceux 
qui connaissent des difficultés socio-économiques : dettes considérables, problèmes de balance des paiements, 
politiques d'ajustement structurel et base industrielle vulnérable. C'est la dure réalité. M. Douglas déplore 
qu'aucun indicateur ne permette de mesurer les réalisations et de suivre les progrès accomplis dans la lutte 



contre le SIDA, et il demande instamment à GPA de mettre au point de tels instruments. L'OMS doit 
continuer énergiquement à jouer son rôle de chef de file. 

Le Dr HALAT (Pologne) dit que les récentes transformations intervenues en Pologne ont permis de 
surmonter de nombreux obstacles dans la lutte contre le SIDA, par exemple la mauvaise qualité des 
préservatifs, la violation du droit à la confidentialité dans la déclaration des cas d'infection à VIH et l'attitude 
répressive à l'égard des homosexuels et des toxicomanes par voie intraveineuse. Les politiques actuelles de la 
Pologne tiennent compte des sensibilités culturelles et traditionnelles. Les obstacles sociaux, juridiques, 
religieux et culturels dans le domaine des inclinations et des pratiques sexuelles devront être surmontés. 
L'Eglise a un rôle important à jouer dans la transmission du message de la stratégie mondiale selon lequel 
l'abstinence sexuelle ou la fidélité tout au long de l'existence entre deux partenaires non infectés élimine le 
risque d'infection à VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Quelque 80 à 90 % des 38 millions 
d'habitants que compte la Pologne se considèrent comme chrétiens et pour la majorité des Polonais, les 
relations sexuelles avant le mariage et hors mariage sont par conséquent inacceptables, ce qui réduit quelque 
peu rimpact de la pandémie, même s'il est évident que des normes de comportement aussi contraignantes ne 
sont pas toujours respectées. En Pologne, comme dans beaucoup d'autres pays, la discussion de ces questions 
se heurte à des obstacles d'ordre culturel. Un programme d'éducation sexuelle destiné aux adolescents a 
néanmoins été préparé et appliqué alors qu'on élargit le champ de la discussion portant sur tous les aspects de 
la sexualité. Une collaboration étroite s'est instaurée entre la Pologne et la Suède portant notamment sur 
l'échange des données d'expérience et visant en particulier le risque d'infection dû aux prostitué(e)s et à leurs 
clients. Une information bilingue claire sur le VIH, la fourniture de préservatifs de bonne qualité et le 
renforcement des équipements pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles des deux côtés de 
la mer Baltique feront beaucoup pour favoriser la lutte contre l，infection à VIH et le SIDA dans les deux pays. 

Le plan national de prévention et de lutte en Pologne a été préparé avec l'assistance technique de 
POMS et sa large diffusion offre une occasion unique de parvenir à un consensus sur la question. 

On assiste tous les jours à des transformations politiques nouvelles et importantes en Europe orientale 
et centrale, et les pays de la Région doivent faire face à toute une série de problèmes économiques et sociaux. 
C'est la raison pour laquelle Pinfection à VIH et le SIDA ne reçoivent pas l，attention qu'ils méritent et que de 
nombreuses questions techniques restent controversées; la Pologne a donc besoin d'une autorité internationale 
et d'un centre de référence forts sur la lutte contre le SIDA. Le rôle de chef de file de l'OMS doit être 
renforcé. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) dit que tout le monde s'accorde à penser que le SIDA n'est pas seulement un 
problème de santé particulier mais conditionne largement le développement de la société dans son ensemble. Il 
est donc important qu'un des principaux organismes du système des Nations Unies coordonne les efforts de 
prévention et de lutte, et le Gouvernement japonais estime que l’OMS est l'organisme le mieux à même de 
jouer le rôle de chef de file dans ce domaine. La meilleure façon de lutter contre le SIDA consiste à prévenir 
rinfection avec toutes ses conséquences économiques et sociales. GPA peut se prévaloir de cinq années 
d'expérience et a déjà obtenu de nombreux résultats. La délégation japonaise appuie énergétiquement GPA et 
continuera d'apporter sa contribution technique et financière à la lutte contre le SIDA; elle souscrit au projet 
de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Le Dr KID ANE MARIAM (Ethiopie) remercie GPA de l'aide apportée à la poursuite du programme 
national éthiopien. 

Elle se félicite de l'initiative nigériane concernant rinscription d'un point sur le SIDA en Afrique à 
l'ordre du jour de la réunion des chefs d'Etat de l，OUA qui doit avoir lieu en juin 1992，ce qui permettra 
d'appeler l'attention des pays africains sur les problèmes auxquels ils doivent faire face ensemble dans la lutte 
contre le SIDA. A l'heure actuelle, PEthiopie met l'accent sur Péducation sanitaire comme moyen de réduire 
les comportements à haut risque; cette éducation est fournie par les écoles et les médias, ainsi que par les 
chefs religieux traditionnels de toutes les confessions, qui peuvent atteindre l'ensemble de la population. Il est 
important que les pays tirent le maximum des ressources dont ils disposent pour lutter contre la propagation 
du SIDA. La racine du mal est constituée par le commerce florissant du sexe qui porte atteinte à la santé de la 
femme et de Penfant à naître et sape l'unité de la famille. Tout doit être mis en oeuvre pour combattre ce 
commerce. Tant qu'il n'aura pas disparu, le SIDA continuera à faire des ravages. 

La lutte contre le SIDA exige un engagement politique de la part des gouvernements. Les responsables 
de la santé pourront compter sur un tel engagement lorsqu'ils montreront à leurs dirigeants ce que les services 
de santé sont en train d'accomplir. Les pays doivent échanger les informations sur la prévention et la lutte et 
s'unir pour combattre le fléau. 



Le Dr TAPA (Tonga) dit que la délégation tongane est généralement satisfaite de la direction imprimée 

par POMS à la réalisation de son programme, et remercie l'Organisation et le Bureau régional du Pacifique 

occidental d'aider les Tonga à mettre en oeuvre leur plan à moyen terme de lutte contre le SIDA. Sur une 

population de 100 000 habitants, on a compté deux décès par SIDA en 1987 et une personne est actuellement 

infectée par le VIH. La situation épidémiologique est surveillée très attentivement. 

La délégation tongane est découragée par la propagation rapide du VIH et de la pandémie de SIDA et 

par rincidence de plus en plus menaçante du mode hétérosexuel de transmission du VIH, qui ruinera la vie de 

tant d'êtres humains et créera de nombreux orphelins. L'OMS, les gouvernements, les organismes du système 

des Nations Unies, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les professionnels de la santé 

et tous ceux qui prennent part à la lutte contre le SIDA doivent comprendre que la maladie représente une 

menace pour la survie de l'humanité. Il faut tirer les leçons du passé, réaffirmer l'engagement en faveur de 

stratégies utiles et formuler des idées nouvelles pour relever les défis de l'avenir. 

La délégation tongane souscrit entièrement à la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale. Si Pinfection 

à VIH et le SIDA présentent un problème gigantesque, le fossé se creuse entre les ressources dont on dispose 

pour la lutte et celles dont on aurait besoin. Il faut combler ce fossé. Le Dr Tapa invite la communauté 

internationale des donateurs à continuer d'apporter l'aide nécessaire aux pays en développement démunis dans 

leur lutte contre le SIDA. Pour relever le nouveau défi du SIDA, la solidarité mondiale doit devenir une 

réalité; l'OMS doit faire preuve de courage et de détermination dans la lutte contre le SIDA et donner ainsi 

l，exemple aux autres organisations. 

La délégation tongane souscrit entièrement au projet de résolution, tel qu'il est amendé. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur et les membres du personnel de GPA de la 

direction donnée à la lutte contre une maladie jadis inconnue. La délégation du Swaziland se félicite de la mise 

à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, qui couvre plusieurs domaines importants pour le 

programme de lutte contre le SIDA du Swaziland, notamment l'accent accru mis sur les soins de santé, le 

meilleur traitement des autres maladies sexuellement transmissibles, l'amélioration de la santé, de l'éducation 

et de la condition de la femme，la création d'un environnement social plus favorable à la prévention du SIDA, 

et la meilleure mise en lumière des risques pour la santé publique liés à la stigmatisation et à la discrimination. 

Le programme de lutte contre le SIDA du Swaziland est déjà intégré au programme de lutte contre les 

maladies sexuellement transmissibles. 

La délégation du Swaziland se félicite également de la place particulière accordée aux effets de la 

pandémie du SIDA sur la femme et l'enfant. b’infection à VIH chez la femme en âge de procréer et, par 

conséquent, chez le nourrisson progresse, réduisant à néant les progrès accomplis par le pays dans le domaine 

de la survie de l'enfant. La délégation du Swaziland sera heureuse de recevoir bientôt de l'OMS les conseils 

politiques définis par GPA sur divers aspects de la lutte contre le SIDA qui aideront les autorités à mettre au 

point de manière définitive ses propres directives sur la question. 

Les progrès de la tuberculose liée au SIDA posent un grave problème au Swaziland. La délégation du 

Swaziland est heureuse de constater que la question est suivie attentivement et qu'on accorde la priorité à la 

recherche de moyens prophylactiques de prévenir la tuberculose chez les adultes et les enfants infectés par le 

VIH. Le Dr Dlamini espère que les études aboutiront à la formulation de principes directeurs sur la prise en 

charge des cas de tuberculose liés au SIDA. 

La composante clinique du programme national de lutte contre le SIDA n'existe pas encore car le 

Swaziland n'a aucune expérience de la prise en charge des cas cliniques de SIDA. Il sera heureux de recevoir 

l'aide de l'OMS sur la mise au point de principes pour la prise en charge des cas. Le Swaziland se félicite 

d'être l'un des bénéficiaires de la décentralisation des activités de GPA du Siège de l，OMS vers le Bureau 

régional de l'Afrique, et espère que tous les pays de la Région africaine bénéficieront bientôt de la même 

mesure. 

La délégation du Swaziland souscrit au projet de résolution. 

Le Dr Dlamini demande au Directeur de GPA de présenter ses observations sur l'article paru dans le 

magazine Time en mars 1992 laissant entendre qu'il pourrait y avoir un lien entre un vaccin antipoliomyélitique 

utilisé pendant les années 50 et l，épidémie actuelle du SIDA. 

Le Professeur MATTHEIS (Allemagne) dit que le SIDA, une maladie présentant de graves implications 

socio-économiques et étroitement liée aux modes de comportement, intéresse de ce fait de nombreux 

domaines en plus de la santé. Il s'agit néanmoins d'une maladie infectieuse et l'OMS doit rester la figure de 

proue de la lutte, elle qui a coordonné efficacement les efforts de lutte et continuera certainement à le faire. 

En sa qualité de membre du Comité de gestion de GPA, l'Allemagne a constaté que les préparatifs des 

pays en vue de la Journée mondiale annuelle du SIDA pourraient être facilités si le slogan était publié plus tôt 

que cela n，a été le cas jusqu'ici. Les propositions doivent être précises mais tenir également compte des 



facteurs nationaux. Ces suggestions mises à part, la délégation allemande est satisfaite de la gestion du 
programme. Elle souscrit entièrement au programme ainsi qu'au projet de résolution. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) dit que le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA confirme que l'Organisation est en mesure de gérer et de coordonner les 
activités de lutte contre le SIDA au niveau mondial. Une des principales difficultés tient au manque de 
ressources affectées aux travaux à tous les niveaux, notamment dans les pays. La mise à jour 1992 de la 
stratégie mondiale démontre de façon convaincante la nécessité de réviser la stratégie pour tenir compte de 
révolution de la situation et de l，expérience acquise afin de renforcer l'efficacité des mesures de lutte et 
d，utiliser les ressources limitées le mieux possible. La délégation russe demande instamment à l'Assemblée de 
la Santé d'approuver la stratégie mise à jour et elle appuie le projet de résolution. 

La lutte contre le SIDA retient sérieusement Pattention de la Russie dans le cadre d'un programme qui 
s'étend jusqu'à 2005. L'exécution du programme se heurte néanmoins au manque de ressources, à des 
problèmes d'organisation et, en particulier, aux difficultés économiques que connaît le pays. Le Gouvernement 
russe est très reconnaissant pour l'aide reçue de l’OMS et du Bureau régional de l'Europe. 

Le Dr KAN TUN (Myanmar) se félicite des rapports qui décrivent révolution de la pandémie et des 
connaissances acquises ces cinq dernières années dans la lutte contre le SIDA. L'infection à VIH progresse au 
Myanmar et le principal mode de transmission devient hétérosexuel. Six cas de SIDA ont été signalés en 1991， 
tous chez des hommes toxicomanes par voie intraveineuse. Le Gouvernement du Myanmar a pris un 
engagement politique résolu en faveur de la lutte contre le SIDA et mis sur pied un comité intersectoriel 
national de lutte contre le SIDA. Un programme de lutte triennal à moyen terme a vu le jour en 1991 avec 
l'appui de l，OMS et du PNUD; il met l'accent avant tout sur l'éducation pour la santé, la sécurité 
hématologique, la stérilisation des instruments effractifs, la distribution des préservatifs et la surveillance 
portant sur des sites sentinelles dans des villes déterminées. 

Des accords bilatéraux sont conclus avec la Thaïlande pour lutter contre la propagation de l'infection à 
VIH dans les zones frontières, et un comité commun de lutte contre le SIDA sera créé à cette fin. 

La délégation du Myanmar souscrit au projet de résolution, ainsi qu'aux amendements proposés. 

Le Dr ARIF (Malaisie), notant la tendance croissante de l'infection à VIH et du SIDA dans le monde 
ainsi que rimportance de la coopération multinationale pour prévenir la propagation de l'infection à VIH, 
indique que la délégation malaisienne souscrit à la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA. Une solidarité mondiale et une intervention rapide des secteurs public et privé, y compris les 
organisations non gouvernementales, s'imposent pour poursuivre la lutte mondiale contre l'infection à VIH et 
le SIDA. Le Gouvernement malaisien a mis en oeuvre un programme complet de lutte contre l'infection à 
VIH et le SIDA qui est conforme à la mise à jour 1992 de la stratégie mondiale. 

La délégation malaisienne souscrit au projet de résolution, ainsi qu'aux divers amendements proposés. 

M. EROOLT (Mongolie) dit que l，ouverture des frontières mongoles et la structure de la population, 
qui compte 75 % de moins de 35 ans - un groupe de plus en plus touché par Pincidence des maladies 
sexuellement transmissibles autres que le SIDA -, font que le pays est très exposé au risque de propagation de 
la maladie. Bien que pratiquement aucun cas de SIDA n'ait été signalé, la Mongolie doit être prête à affronter 
le danger. La délégation mongole espère que l'OMS l'aidera à s'y préparer. 

La Mongolie souscrit pleinement au projet de résolution. 

Le Dr WANG Fenglan (Chine) dit que les rapports rendent très bien compte des activités de recherche 
détaillées accomplies dans le monde entier sur Pinfection à VIH et le SIDA. Si des progrès ont été accomplis 
dans la recherche de médicaments pour le traitement du SIDA, les prévisions de l，OMS concernant le nombre 
de sujets infectés par le VIH en l'an 2000 révèlent une situation épidémiologique très sérieuse. La lutte contre 
rinfection à VIH et le SIDA n'est pas seulement un problème médical mais touche également l'éducation et le 
comportement social. La mise à jour 1992 de la stratégie mondiale constitue une bonne base pour améliorer 
réducation sanitaire et la condition de la femme afin de prévenir Pinfection à VIH et de créer un milieu plus 
favorable aux programmes de prévention. La délégation chinoise approuve la politique de régionalisation des 
activités de GPA. 

Quelques toxicomanes ont été infectés par le VIH en Chine méridionale. Le Gouvernement a élaboré 
une stratégie nationale de lutte contre le SIDA et un plan à moyen terme est appliqué avec l'aide de l'OMS. 
Le plan comprend un comité et un fonds national de lutte contre le SIDA, un réseau national pour le 
diagnostic du SIDA et la tenue d'une conférence chargée de recommander des mesures visant à prévenir la 



discrimination à rencontre des sujets infectés par le VIH et des sidéens. Une importante campagne 
d'information a été menée à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA. 

L'OMS doit promouvoir les efforts visant à combiner les activités aux niveaux officiel, individuel et 
social dans des programmes plurisectoriels de lutte contre la pandémie. 

La délégation chinoise souscrit au projet de résolution. 

Mme VALLE (Norvège), tout en se félicitant du fait que les comités et programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA vont être renforcés dans le plan d'action 1992-1993, dit que la coopération intersectorielle doit 
encore être améliorée, spécialement aux niveaux opérationnels dans les pays. Il faut aussi se préoccuper de la 
coopération à l'intérieur du système des Nations Unies pour tirer profit des compétences de chaque 
organisation dans des domaines particuliers. Les activités de recherche appliquée ou opérationnelle sont 
spécialement nécessaires et doivent couvrir non seulement l'aspect biomédical mais aussi les aspects 
socio-économiques et comportementaux du problème. La recherche pluridisciplinaire doit être intensifiée, et il 
faut également entreprendre davantage d'études élargies consacrées à l'incidence de la lutte contre le SIDA sur 
les droits de l'homme. La femme et l'enfant sont particulièrement menacés par le SIDA, surtout en Afrique, 
un problème sur lequel on pourrait mettre davantage l'accent dans les priorités budgétaires du programme. 
GPA reçoit actuellement des fonds avancés par un petit nombre de pays donateurs. Des efforts doivent être 
faits pour obtenir davantage de fonds d'un plus grand nombre de pays ainsi que des crédits au titre du budget 
ordinaire de l'OMS. Le problème du SIDA ne doit pas être dissocié des soins de santé publique, notamment 
au niveau des pays. La délégation norvégienne tient à se porter coauteur du projet de résolution dont la 
Commission est saisie, sous sa version amendée, et propose un nouvel amendement au paragraphe 4.6) du 
dispositif tendant à insérer les mots "selon le sexe" après les mots "stratégies de prévention". 

M. OKELY (Australie) souscrit à une approche couvrant les aspects médicaux, sociaux et économiques 
du problème du SIDA. Il se félicite de la mise à jour de la stratégie mondiale, qui propose de nouveaux 
moyens de faire face à l'évolution des priorités; la délégation australienne continue d'appuyer les principaux 
objectifs de la stratégie, à savoir la prévention de rinfection à VIH, la réduction de son impact personnel et 
social, et la mobilisation et l'unification des efforts nationaux et internationaux de lutte contre le SIDA. 

L'Australie dispose d'une stratégie complète de lutte contre le VIH/SIDA fondée sur ces objectifs et 
adaptée aux conditions sociales et économiques du pays. Les statistiques montrent que le taux des cas de SIDA 
diagnostiqués a tendance à plafonner. Une série cohérente de programmes et de politiques a été formulée et 
mise en oeuvre, comportant notamment des programmes d'éducation efficaces. M. Okely souscrit aux 
observations présentées par le délégué des Etats-Unis d'Amérique concernant la nécessité de disposer de plus 
d'informations sur la situation dans la Région du Pacifique. Il relève également que le Comité de gestion de 
GPA examinera le rapport d'un groupe extérieur chargé de l'évaluation complète du programme, que la 
délégation australienne attend avec intérêt. 

Le Dr KPIZINGUI (République centrafricaine), saluant les résultats considérables obtenus en peu de 
temps, notamment en ce qui concerne la régionalisation, la décentralisation, rajustement des structures de 
GPA et la mise à jour et le renforcement des stratégies, indique que ces stratégies se reflètent dans le 
programme des cinq prochaines années de la République centrafricaine qui prévoit le renforcement du Bureau 
de GPA par la nomination d'un médecin anthropologue, la promotion de la recherche comportementale, la 
mise sur pied d'un programme de lutte contre les autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi qu'un 
programme de marketing social des préservatifs, l'éducation scolaire et extrascolaire sur le SIDA, et la 
collaboration active avec les organisations non gouvernementales. 

La priorité a été donnée aux facteurs psychosociaux et thérapeutiques intéressant les sujets infectés par 
le VIH et les orphelins, mais dans ce domaine des stratégies plus réalistes s'imposent. En ce qui concerne la 
mobilisation des ressources, les retards sont fréquents entre les annonces de contributions des donateurs et les 
versements effectifs, ce qui conduit à des interruptions dans l'application des programmes. Il faut trouver des 
moyens de combattre la discrimination, qui existe dans plusieurs pays, même en Afrique. La communication 
entre l'OMS et les Etats Membres doit être améliorée par la publication des résultats des nombreuses études 
et réunions dont il est question dans le document A45/30. La diffusion de l'information est un aspect essentiel 
de la stratégie et peut faciliter les échanges entre les programmes nationaux et promouvoir la normalisation 
des méthodes de lutte. L'OMS doit encourager les donateurs à fournir du matériel, des produits et des 
médicaments pour la prévention et le traitement de l'infection, que les pays en développement n'ont souvent 
pas les moyens de se permettre. 



Le Dr KANYAMUPIRA (Rwanda) se félicite de la mise à jour de la stratégie mondiale qui reflète la 
gravité de la pandémie du SIDA et ses nombreuses répercussions, surtout pour les pays africains les plus 
gravement touchés. La recommandation du rapport tendant à ce que les victimes du SIDA reçoivent les 
mêmes soins que les personnes souffrant d'autres maladies est particulièrement importante. La situation 
sanitaire en Afrique était déjà difficile avant l'arrivée du SIDA. Une récente étude effectuée au Rwanda a 
montré que le traitement des sidéens coûte deux fois plus que le traitement des autres malades. Le coût de 
l'hospitalisation d'un sidéen en 1990 a été estimé à US $397 dans un pays où le PNB par habitant est de 
US $320. Il est donc indispensable que l，OMS et les autres donateurs s'attachent à améliorer la qualité du 
traitement en général et à réduire le risque de transmission dans le cadre des services de santé. La délégation 
rwandaise constate avec satisfaction qu'une déclaration sur le SIDA sera faite au Sommet de l，OUA en vue de 
renforcer l'engagement politique de haut niveau, ce qui 一 espère Porateur - se reflétera par des allocations de 
ressources plus abondantes. Un séminaire régional a été organisé sur les soins communautaires donnés aux 
victimes du SIDA et une étude sur les vaccins est en cours avec l'aide d'un expert de l'OMS, afin d'élaborer un 
plan national de recherche et de mise au point d'un vaccin contre le VIH. La délégation rwandaise préconise 
une régionalisation accrue du programme du SIDA et souscrit au projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Mme KNOX (Canada) dit que sa délégation se félicite de coparrainer le projet de résolution. Alors que 
le SIDA continue de se propager dans le monde, la prévention s'impose toujours davantage, et l'OMS et 
l'ensemble des Etats Membres sont conscients qu'il faut adopter des approches plus créatives. Si l，abstinence 
ou l，utilisation du préservatif constituent un premier pas, la recherche sur des stratégies de prévention 
efficaces, notamment pour les adolescents, est une nécessité urgente. Il est important d'avoir des discussions 
franches sur la prévention du SIDA et les soins aux sidéens dans la famille et la communauté, et l，éducation 
sur le SIDA destinée aux agents de santé et aux enseignants est indispensable si l，on veut modifier les 
attitudes, parvenir à une prévention efficace et dispenser des soins non discriminatoires. 

Le Dr ROJANAPITHAYAKORN (Thaïlande) remercie l'OMS de sa direction ferme qui a permis de 
coordonner les efforts de lutte contre la propagation du SIDA. En Thaïlande, on est rapidement passé d'une 
situation de transmission entre homosexuels et toxicomanes à une situation de transmission hétérosexuelle et 
les stratégies ont été ajustées en conséquence. Le programme de lutte contre le SIDA actuellement appliqué 
dans le cadre du septième plan national de développement économique et social (1992-1996) a bénéficié de 
l'appui de plusieurs résolutions adoptées par le Comité national thaïlandais de Lutte contre le SIDA et de 
l'engagement du Gouvernement d'allouer des fonds pour l'application de tous les plans pertinents. L'éducation 
pour la santé et l'information sur le SIDA sont diffusées par les médias et dans le cadre de renseignement 
primaire et secondaire. Un autre programme vise à appliquer la règle de l，utilisation des préservatifs dans les 
maisons de prostitution. Pourtant, la pauvreté, le faible niveau d'instruction, la condition sociale peu élevée et 
d'autres facteurs socio-économiques privent certains individus, comme les prostitué(e)s, du pouvoir ou de la 
liberté nécessaires pour exiger l，utilisation du préservatif. Il faut espérer que le programme des préservatifs 
permettra néanmoins d'éviter la propagation de l'infection à VIH dans ces groupes. Le Dr Roj anapithayakorn 
remercie l'OMS de l'aide apportée à la Thaïlande pour l'élaboration d'un plan national de mise au point et 
d'évaluation d'un vaccin contre le VIH/SIDA. Le dépistage du VIH dans tous les dons de sang étant un moyen 
efficace de réduire la transmission du VIH, le Dr Rojanapithayakorn propose de modifier le projet de 
résolution dont la Commission est saisie en ajoutant le membre de phrase "assurant le dépistage du VIH dans 
tous les dons de sang et" après les mots "services de transfusion sanguine" au paragraphe 2.4) du dispositif. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit que le Gouvernement du Malawi a mis sur pied avec l'aide de l'OMS 
un programme national de lutte contre le SIDA et un comité plurisectoriel national de lutte contre le SIDA 
chargé de l'orientation et de la direction politiques. Le programme met l'accent sur l'information, l'éducation 
et la communication pour les jeunes à l'école ou en dehors de l'école et pour le grand public. Des conseils 
confidentiels sont fournis et le sang destiné aux transfusions est soumis préalablement à un examen de 
dépistage du VIH. Des efforts sont faits pour améliorer les pratiques de stérilisation dans tous les 
établissements de santé. La délégation du Malawi se félicite de ce qu'on ait insisté sur le traitement des 
maladies sexuellement transmissibles et les soins aux victimes du SIDA, et recommande que la prise en charge 
des cas de maladies sexuellement transmissibles s'étende également à la fourniture de conseils appropriés. Une 
approche plurisectorielle à base communautaire s'impose, les associations de femmes et d'autres organisations 
non gouvernementales pouvant jouer à cet égard un rôle utile. Une récente réunion sur Pinfection à VIH et le 
SIDA en Afrique australe qui a eu lieu au Malawi a souligné la nécessité d'un engagement politique, le respect 
des droits de l'homme et la pratique tendant à privilégier certains groupes de population et la collaboration 
régionale et internationale dans la lutte contre la pandémie de SIDA. La délégation du Malawi remercie 
l'OMS d'avoir mobilisé des ressources pour la mise au point de vaccins et de médicaments. Le Malawi est prêt 



à participer activement aux essais de terrain pour certains des vaccins thérapeutiques. Il remercie également 
les donateurs bilatéraux et multilatéraux pour leur assistance financière et technique, même si des ressources 
supplémentaires restent nécessaires. La délégation du Malawi souscrit au projet de résolution, tel qu'il a été 
amendé. 

Le Dr SADRIZADEH (République islamique d'Iran) dit que l'augmentation rapide du nombre de cas 
d'infection à VIH et de SIDA dans les pays en développement montre que la maladie qui apparaissait comme 
un phénomène des pays développés, touchant d'abord des jeunes homosexuels et toxicomanes par voie 
intraveineuse, va aussi devenir un problème pour les pays en développement avec une transmission avant tout 
hétérosexuelle. 

Les efforts faits pour éviter rinfection à VIH, soigner les sujets déjà infectés et réduire l'impact 
socio-économique de la maladie restent des stratégies pertinentes de lutte contre le SIDA. 

En l'absence d'un vaccin efficace ou d'un moyen de guérir rinfection à VIH, l'éducation sur la 
transmission du VIH et la façon de réduire dans toute la mesure possible l'exposition au virus ou l'éliminer 
constituent le moyen de prévention le plus important. Cette éducation doit cibler les personnes dont les 
comportements constituent un risque d'infection à VIH. Les programmes nationaux de prévention et de lutte 
doivent donc être axés avant tout sur Péducation sanitaire et l'information. 

A cet égard, il faut donner la priorité absolue à la prévention de la promiscuité. Les voyageurs doivent 
être rendus attentifs aux risques，notamment dans les pays à forte prévalence de rinfection à VIH. Les 
étudiants qui viennent de ces pays ou qui s'y rendent doivent être considérés comme un groupe à haut risque 
et soumis à un test de dépistage. 

La discrimination à rencontre des sujets infectés par le VIH ou des sidéens est à éviter, ces personnes 
devant être considérées comme ayant besoin d'un soutien médical et moral. 

Il faut accorder un rang de priorité élevé à la surveillance épidémiologique comme moyen de surveiller 
les tendances de l'infection à VIH et de déterminer les groupes auxquels doivent s'adresser en priorité les 
mesures préventives. 

La délégation de la République islamique d'Iran reconnaît le rôle de chef de file de l'OMS dans la lutte 
contre le SIDA et souscrit entièrement au projet de résolution, tel qu'il a été amendé. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des mesures 
prises pour réorganiser GPA et mieux cibler ses activités. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a déjà annoncé des contributions de 4,65 millions de livres sterling 
en 1992 pour la lutte contre le SIDA et approuve la priorité donnée par GPA à une réponse intégrée et 
plurisectorielle face aux conséquences sanitaires, économiques et sociales de l'infection à VIH et du SIDA. 

Les efforts faits par GPA pour mettre l'accent sur la femme et l'enfant doivent être encouragés et 
développés, particulièrement par l’éducation à Fécole avant l'âge de l'activité sexuelle. 

Le Dr Hyzler souscrit entièrement aux efforts faits pour combattre le refus d'admettre la menace du 
SIDA et réduire la discrimination à rencontre des sujets infectés par le VIH et les sidéens. Il faut espérer que 
l'OMS continuera d'effectuer des démarches auprès des gouvernements qui pratiquent encore la 
discrimination. 

Tout en approuvant l'importance accrue donnée à la fourniture des soins de santé aux sujets infectés par 
le virus, le Dr Hyzler souligne que certains pays n'ont pas les moyens et l'infrastructure nécessaires et qu'il ne 
faut pas le perdre de vue. 

GPA doit être encouragé à poursuivre son rôle de promotion de l'application des directives éthiques 
pour la recherche, notamment en ce qui concerne la mise au point de médicaments et de vaccins contre le 
VIH, et à poursuivre les discussions avec les sociétés pharmaceutiques concernant la fourniture de 
médicaments aux pays en développement à des prix abordables. 

Les efforts faits pour améliorer les capacités gestionnaires des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA sont encourageants, mais il faut vouer une attention plus grande à l'évaluation des activités du 
programme au niveau des pays et des Régions. Le Dr Hyzler souhaiterait particulièrement qu'une évaluation 
fasse ressortir les interventions qui ont permis de réduire la probabilité de rinfection à VIH chez les sujets à 
risque et/ou d'atténuer les conséquences de rinfection pour eux-mêmes，leur famille et la société. C'est là 
quelque chose d'absolument vital si Гоп veut que les gouvernements et les organismes donateurs puissent 
décider comment répartir les maigres ressources dont ils disposent. GPA doit aussi déterminer si des 
améliorations ont été apportées en ce qui concerne l'appui donné aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA à la suite de la décentralisation. A son avis, la décentralisation jusqu'au niveau communautaire est 
importante pour la mise en oeuvre du programme. 



Le Dr Hyzler se félicite de l'incorporation à GPA de l'unité des Maladies sexuellement transmissibles. 
Cela dit, plusieurs organisations à l'extérieur de l，OMS s'intéressent également au VIH et au SIDA; la 
collaboration entre eux ainsi qu'avec la Banque mondiale et 1，IPPF est donc indispensable. 

Quant aux observations du délégué nigérian concernant l'article du Professeur Duesberg dans le Sunday 
Times’ qui a mis en doute le lien entre le VIH et le SIDA, le Professeur Duesberg a cité M. J. Maddox, 
rédacteur de la revue Nature à l'appui de ces thèses; or, M. Maddox s'est publiquement dissocié des travaux du 
Professeur Duesberg. Pour la délégation du Royaume-Uni, le Chief Medical Officer du Gouvernement 
britannique, les responsables du Ministère de la Santé et le Secrétaire d'Etat à la Santé, l'opinion doit être 
informée de la vérité; il ne fait aucun doute que le VIH est responsable du SIDA même si l'on ne sait pas 
encore exactement comment le VIH provoque le SIDA. 

Le Dr DEVO (Togo) félicite les Ministres africains de la Santé, le Secrétariat de l，OUA et le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Afrique d'avoir inscrit la question du SIDA à l'ordre du jour du prochain Sommet de 
l，OUA à Dakar. L'engagement politique permettra une meilleure promotion de la santé, ce qui est 
indispensable pour le développement. 

Au Togo, récemment encore, le VIH et le SIDA étaient des sujets tabous. Or, le nombre de cas de 
SIDA étant passé de 20 en 1988 à 628 en 1991, et 1,5 % des femmes enceintes et 43 % des prostituées s'étant 
révélées séropositives, un comité intersectoriel national a été mis sur pied avec la coopération de l'OMS et 
principalement chargé d'introduire une nouvelle structure organique, de veiller à la surveillance 
épidémiologique avec des sites sentinelles mieux répartis et ciblés, d'améliorer rinformation, réducation et la 
communication destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, 
le SIDA et la tuberculose, de faciliter la commercialisation des préservatifs, de mettre sur pied une unité 
plurisectorielle pour les soins aux malades, et d'entreprendre des travaux de laboratoire pour garantir la 
sécurité transfusionnelle. 

La situation sociopolitique au Togo est pleine d'incertitudes, mais le Dr Devo espère qu'il sera possible 
d'appuyer le programme togolais à moyen terme dès que les choses se seront stabilisées. Le Dr Devo est 
partisan de la décentralisation du programme, qui est conforme à la décentralisation générale du système de 
santé au Togo. Il souscrit au projet de résolution, ainsi qu'aux amendements proposés et sa délégation souhaite 
se porter coauteur du projet. 

Le Dr AL-GASSEER (Bahreïn) fait observer que les agents de santé qui s'occupent des sidéens ne sont 
pas mentionnés dans le rapport du Directeur général. Or, ils fournissent des soins intensifs et utilisent des 
instruments effractifs et peuvent dès lors s'infecter. Vu la nécessité de principes directeurs sur la protection 
contre l'infection à VIH et pour atténuer les craintes des agents de santé, il faudrait ajouter un point au 
paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution invitant les Etats Membres à mettre l，accent sur l'éducation 
des agents de santé, et surtout celle des infirmières et des sages-femmes appelées à s'occuper de sidéens. 

Le Dr ZOGHLECHE (Algérie) dit que son pays compte 269 séropositifs et plus de 100 cas de SIDA, 
dont 73 % chez des jeunes adultes. 

L'appui de l'OMS a permis de soumettre le sang à un examen de dépistage du virus dans 80 % des cas. 
Quatre unités de soins ont été créées il y a deux ans et un système de surveillance épidémiologique a été mis 
sur pied. En outre, un programme de communication et d'éducation existe depuis plus de trois ans. 
Néanmoins, malgré la collaboration de l'OMS, il faut encore faire davantage au niveau régional et 
interrégional, surtout en ce qui concerne réducation, la surveillance et les unités de soins. 

L'Algérie souscrit entièrement au projet de résolution. 

Le Dr GONZÁLES CARRIZO (Argentine) dit qu'en vertu d'une loi adoptée par le Congrès en 1990, 
un programme national de lutte contre le SIDA a été approuvé par le Conseil fédéral de la Santé. 

Les mesures préconisées par le programme sont en grande partie conformes à la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA et comprennent la prévention de rinfection à VIH par réducation pour la santé et la 
diffusion de rinformation par les médias, des consultations par téléphone et des tests sérologiques couverts par 
la sécurité sociale. En outre, le programme le plus récent prévoit l'accès gratuit au dépistage du VIH et le 
traitement gratuit. 

Le Congrès a voté une loi interdisant officiellement toute discrimination à rencontre des sidéens et le 
principe a été largement accepté par la population, la presse et les politiciens. 

L'appui national et international a été fourni par des organisations non gouvernementales, et la 
délégation argentine remercie également l'OMS, l，OPS et la Communauté européenne de leur aide. 

La délégation argentine souscrit au projet de résolution et aux amendements proposés. 



Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) dit que GPA reste le partenaire le plus 
proche de l'UNICEF pour la prévention du SIDA. L'approche du programme de l'UNICEF face à la 
prévention du VIH et du SIDA doit être considérée comme une extension opérationnelle de la stratégie 
mondiale. 

Comme le SIDA demeurera probablement un problème de santé publique majeur, notamment dans les 
pays en développement, pendant plusieurs décennies, les programmes de coopération de l'UNICEF dans tous 
les pays doivent comprendre des mesures de prévention du VIH, des soins basés dans la communauté et un 
appui en faveur de la famille. 

Une amélioration de rinformation et de l'éducation sur rinfection à VIH et le SIDA s'impose pour 
protéger la santé maternelle et infantile et les programmes doivent s'adresser avant tout aux jeunes qui sont 
exposés à des risques toujours croissants. 

En collaboration étroite avec l'OMS et ses autres partenaires, rUNICEF cherchera à promouvoir encore 
un environnement favorable aux jeunes en veillant à éviter leur exploitation ainsi qu'à diffuser des informations 
sur la santé génésique et la transmission du VIH. Il convient de choisir de bons exemples de programmes 
scolaires et extrascolaires pouvant servir à diffuser rinformation au sein de la famille, entre les jeunes et dans 
la communauté en général. 

L'UNICEF cherchera à promouvoir énergiquement la Convention sur les Droits de l'Enfant, notamment 
en ce qui concerne la protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation sexuelle. Les orphelins du SIDA 
font souvent face à des difficultés particulières, à des traumatismes au cours de leur développement, et sont 
même exploités, et il est largement reconnu que les enfants des rues sont très exposés à l'infection à VIH. 

L'UNICEF reconnaît aussi la nécessité de renforcer les activités de prévention primaire des maladies 
sexuellement transmissibles et d'assurer un meilleur accès aux moyens de traitement et une meilleure 
utilisation de ces moyens. L'UNICEF continuera donc de coopérer avec GPA et ses autres partenaires pour 
fournir des matériels de diagnostic et de traitement des maladies sexuellement transmissibles sur la base 
d'arrangements financiers viables. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse aux questions posées par les 
délégués des Etats-Unis d'Amérique et de l'Australie, indique que jusqu'ici le nombre total de cas de SIDA 
signalés dans la Région du Pacifique occidental représentait moins de 1 % de l'ensemble des cas dans le 
monde; 93 % des cas signalés dans la Région intéressent trois pays : l'Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande, et la plupart sont des cas masculins, les cas féminins ne représentant que 0,04 % du total. 
Sur les 4192 cas recensés, 2479 ont eu une issue fatale. On estime à 23 000 environ le nombre des sujets 
infectés par le VIH. Le nombre des cas signalés est considéré comme fiable, mais le nombre de sujets infectés 
déclarés doit peut-être être multiplié par cinq, ce qui donnerait un total de l'ordre de 100 000. 

Parmi les cas de SIDA et les sujets infectés étudiés, 36,5 % ont contracté la maladie par transmission 
homosexuelle/bisexuelle, 4 % par transmission hétérosexuelle, 1,1 % par transmission homosexuelle ou 
bisexuelle/toxicomanie par voie intraveineuse, 8,4 % par toxicomanie par voie intraveineuse, 0,9 % par 
transfusion, et 0,2 % par la voie périnatale; 8,0 % des cas étaient des hémophiles et le mode de transmission 
était inconnu dans 40,8 % des cas. 

Les tendances de rinfection observées entre janvier 1991 et janvier 1992 laissent apparaître une 
augmentation de 31,4 % du mode homosexuel de transmission, de 92 % du mode hétérosexuel et de 81,8 % de 
la voie intraveineuse. Une enquête effectuée auprès des prostitué(e)s montre qu'il est possible qu'on observe 
bientôt une augmentation de la prévalence du VIH chez les hétérosexuels et les toxicomanes par voie 
intraveineuse. 

Pour éviter une propagation plus grave provenant des pays voisins, 24 sur les 35 pays et territoires de la 
Région ont mis au point des plans à court ou à moyen terme, conformément à la stratégie de GPA. Les 
ressources financières nécessaires ont été fournies par le programme mondial de lutte contre le SIDA au 
Siège : en 1991，US $3 millions ont été reçus pour les activités de pays et US $2 millions pour les activités 
interpays. Le Dr Han tient à remercier le Directeur général, GPA et les donateurs de leur appui. Il faut 
espérer que les efforts faits par les Etats Membres freineront la propagation du SIDA dans la Région du 
Pacifique occidental. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie la communauté internationale du 
soutien sans précédent qu'elle a apporté aux pays de la Région africaine confrontés à un véritable cauchemar. 
Du fait de ce soutien, 1，ÓMS est appelée toujours plus à jouer son rôle d'organisme coordonnateur pour 
acheminer les contributions de l'extérieur aux efforts nationaux. Le Bureau régional se félicite de ce que le 
SIDA figure à l'ordre du jour de la Conférence de l，OUA pour la première fois. Il se félicite aussi de la 
stratégie mondiale révisée qui est conforme à l'approche plurisectorielle suivie ces dernières années par les 
pays dans leur lutte contre le SIDA. Les contributions fondamentales du secteur de la santé à la lutte 



demeurent l'appui au laboratoire et la sécurité hématologique, la surveillance épidémiologique, et la prise en 
charge des malades et les conseils à leur intention, mais il est clair que les activités liées au SIDA devront 
toujours plus être basées dans la communauté, les soins à domicile constituant un élément clé. 

En raison de la croissance exponentielle du programme dans la Région africaine, la gestion a parfois 
posé un problème. Le Bureau régional s'efforce maintenant de veiller à ce que les ressources affectées aux 
pays soient utilisées le plus efficacement possible. Il a mis sur pied un système d'audit en vertu duquel des 
médecins, épidémiologues et experts de la gestion se rendent systématiquement dans les pays pour vérifier que 
les programmes sont appliqués conformément au plan et que les procédures budgétaires et financières sont 
précises. Le Dr Monekosso a rencontré les directeurs des organismes des Nations Unies et des organisations 
bilatérales pour déterminer le meilleur moyen de répartir les charges et les responsabilités de la lutte contre le 
SIDA, étant entendu que l'OMS constitue le point focal de ces efforts. Il faut espérer que les discussions au 
niveau mondial appuieront les initiatives régionales afin de donner un maximum d'efficacité aux activités de 
l'OMS visant à renforcer les efforts nationaux de lutte contre le SIDA. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les délégués, au nom du 
Directeur général et des membres du personnel du programme, de leurs nombreuses et utiles suggestions qui 
seront toutes prises en considération dans la planification du programme et la mise en oeuvre des activités. 

En ce qui concerne la mobilisation de nouvelles ressources, le programme a reçu en 1991 quelque 
US $87 millions de fonds à objet non désigné provenant de 19 donateurs, montant qui a été entièrement 
dépensé. Pour 1992-1993, un budget programme de quelque US $190 millions a été approuvé, mais il a fallu 
appliquer un budget d'urgence de US $150 millions en raison du déficit constaté au niveau des annonces de 
contributions. En général, les activités de lutte contre le SIDA souffrent d'un manque de ressources dans le 
monde entier : une approche polyvalente s'impose. Tout d'abord, les gouvernements doivent intensifier leur 
engagement politique et accroître les ressources nationales qu'ils allouent au problème. Ensuite, il faut 
encourager les organismes bilatéraux à fournir plus de ressources qu'ils ne le font actuellement. Des fonds 
doivent également être recherchés dans le secteur privé qui doit être sensibilisé à l'impact des nombreux décès 
d'hommes et de femmes jeunes et rendu attentif au fait qu'un investissement au niveau de la prévention 
contribuera largement à éviter des dépenses plus lourdes encore par la suite. Enfin, il faut mettre l'accent sur 
une action plurisectorielle afin d'assurer un appui accru pour la lutte contre le SIDA de la part des organismes 
de développement, notamment les institutions de Bretton Woods. 

Quant à la position de l'OMS sur les récentes questions traitées dans la presse concernant la cause du 
SIDA, il a été établi sans l'ombre d'un doute, sur la base d'études épidémiologiques et virologiques, que le 
VIH est bien l'agent étiologique. Il ne fait pas davantage de doute que le SIDA est une maladie sexuellement 
transmissible qui, comme les autres maladies de ce type, peut être transmise par le sang infecté et de la mère à 
l'enfant. Le mécanisme détaillé du passage de l'infection à VIH au SIDA n'est pas encore entièrement 
compris, et l'hypothèse d'une intervention éventuelle d'autres infections ou cofacteurs susceptibles d'accélérer 
le processus constitue un important domaine de recherches. Ces recherches déboucheront peut-être sur de 
nouveaux moyens de retarder le passage de l'infection à VIH au SIDA, mais il est peu probable qu'elles 
aboutissent à la guérison des sujets infectés par le VIH. La prévention de rinfection à VIH reste le seul moyen 
de lutter contre la pandémie. Les autres hypothèses concernant la cause du SIDA fournissent une bonne 
excuse pour ne pas modifier le comportement sexuel et offrent des espoirs de guérison, mais elles comportent 
également le grand risque de renforcer l'attitude de refus et d'autosatisfaction, menaçant ainsi les efforts faits 
pour ralentir la pandémie. 

Des préoccupations ont été exprimées au sujet de l'allaitement au sein et de la transmission du VIH. Le 
programme reconnaît que le sujet présente un nombre exceptionnel de dilemmes, notamment d'ordre éthique, 
et ce difficile problème a récemment été abordé par une consultation commune OMS/UNICEF. Toutes les 
données disponibles ont été examinées attentivement et l'on a exposé des scénarios comparant le risque pour 
le nourrisson de décéder du VIH transmis par le lait maternel au risque de décéder en étant privé de lait 
maternel. Une déclaration de consensus adoptée à l'issue de la consultation montre que le meilleur moyen de 
prévenir la transmission du VIH au nouveau-né est d'éviter que les femmes en âge de procréer ne soient 
infectées. La recherche nécessaire sur le sujet sera poursuivie énergiquement et la question restera étroitement 
suivie. 

Quant à savoir comment les pays peuvent réduire le coût des épreuves de dépistage et de confirmation 
du VIH, le Relevé épidémiologique hebdomadaire de POMS va prochainement publier de nouvelles 
recommandations qui simplifient sensiblement le dépistage des anticorps anti-VIH. Deux importantes percées 
ont été réalisées. Tout d'abord, GPA recommande désormais des épreuves initiales supplémentaires au moyen 
de tests moins coûteux comme un ELISA et d'autres méthodes simples ou rapides; dans le passé, on devait 
passer par le Western Blot beaucoup plus coûteux. Ensuite, le programme a négocié avec les fabricants de tests 
simples et réussi à leur faire baisser les prix de 30 à 50 % en cas d'achats en gros par l'OMS. En suivant les 



nouvelles recommandations les programmes nationaux de lutte contre le SIDA devraient pouvoir faire de 
sensibles économies. L'OMS a également recommandé le dépistage de l，hépatite В et de la syphilis dans le 
sang. 

En ce qui concerne les préoccupations relatives à la collaboration de POMS avec les organisations non 
gouvernementales et, en particulier, l'application de la résolution WHA42.34, tant d'activités ont été appliquées 
dans ce domaine qu'il est difficile pour le Dr Merson de les résumer toutes; il se bornera donc à donner 
quelques exemples. La création de nombreux réseaux d'organisations non gouvernementales a été facilitée; on 
a recommandé aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA de fournir au moins 15 % de leurs 
ressources provenant du fonds fiduciaire de l’OMS aux organisations non gouvernementales; le processus de 
planification à moyen terme a été révisé pour garantir une meilleure participation des organisations non 
gouvernementales à la planification et à l'application des programmes nationaux; des postes sont créés dans 
quatre bureaux régionaux pour les personnes travaillant sur les activités anti-SIDA des ONG; et 30 projets ont 
été financés en 1991 par l'intermédiaire du programme de partenariat pour appuyer les activités entreprises 
par ces organisations, seules ou en collaboration avec les gouvernements. Un plan d'action en six points a été 
élaboré, préconisant un accroissement du nombre des organisations non gouvernementales dans le domaine du 
SIDA au niveau communautaire, le renforcement de leur capacité de gestion, la collaboration entre ces 
organisations et les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et entre les organisations non 
gouvernementales, le renforcement des connaissances techniques des ONG dans le domaine du SIDA pour 
qu'elles puissent être efficaces sur le terrain, et l'amélioration des activités de liaison sur les questions 
intéressant les ONG dans le cadre du programme mondial lui-même. 

Plusieurs délégations ont exprimé des craintes au sujet de la coordination des donateurs au niveau des 
pays, une question de plus en plus importante à mesure qu'un nombre croissant d'organisations internationales 
et bilatérales appuient les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. L'Alliance OMS/PNUD contre le 
SIDA offre le meilleur moyen d'assurer cette coordination. Elle donne aux programmes nationaux les moyens 
politiques et techniques nécessaires au secteur de la santé et à d'autres secteurs par l'intermédiaire de l'OMS, 
et favorise leur pleine intégration aux politiques et priorités nationales globales de développement par 
rintermédiaire du PNUD. L'Alliance sert de cadre permettant aux activités appuyées par les autres organismes 
des Nations Unies d'être bien coordonnées avec celles du PNUD et de l'OMS et intégrées dans le plan du 
programme national de lutte contre le SIDA, mais en fin de compte, le plan national doit apporter les bases 
d'une bonne coordination interorganisations. Le Comité de gestion du programme envisage actuellement les 
moyens d'améliorer encore la coordination entre les organismes multilatéraux et bilatéraux et les organisations 
non gouvernementales au niveau des pays et au niveau mondial. 

Certains délégués ont souligné la nécessité de se préoccuper davantage des soins et de l'appui aux sujets 
infectés par le VIH, et ce sera là un problème croissant puisque le nombre des cas de SIDA sera multiplié par 
sept d'ici Гап 2000. GPA a créé une nouvelle unité sur l'appui aux soins de santé qui aborde de nombreux 
problèmes importants. Par exemple, les systèmes de soins de santé et d'appui social existant dans de nombreux 
pays en développement ne seront manifestement pas en mesure d'apporter tous les soins et l'appui nécessaire 
sans l'établissement d'approches à base communautaire. En 1991，GPA a organisé des ateliers en Ouganda et 
au Rwanda pour examiner les premières expériences des soins à base communautaire dans les pays africains, 
anglophones et francophones, et les priorités de la recherche dans ce domaine ont été définies. L'unité donne 
des conseils aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales sur les moyens de renforcer les 
approches actuelles et de veiller à leur continuité. Les études en cours donneront bientôt davantage 
d'informations sur les moyens les plus efficaces de fournir de tels soins. A l'avenir, il faudra relever des défis 
considérables dans ce domaine, notamment l'appui à un nombre croissant d,orphelins du SIDA dont on estime 
que le nombre atteindra 10 millions en Гап 2000. 

Plusieurs délégués ont exprimé des craintes quant à l'accès des pays en développement aux nouveaux 
médicaments et vaccins. Ils ont besoin non seulement d'antirétroviraux mais, ce qui est plus important, de 
médicaments préventifs et curatifs pour lutter contre des infections comme la tuberculose et la candidose qui 
frappent de nombreux sidéens. GPA, en compagnie du programme d'action pour les médicaments essentiels, 
s'est efforcé avec l'industrie pharmaceutique de mettre au point des approches acceptables pour toutes les 
parties afin que tous ceux qui en ont besoin puissent avoir accès aux médicaments et aux vaccins contre 
le SIDA. En mai 1991, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, l，OMS，le PNUD et les 
représentants de 18 sociétés pharmaceutiques se sont réunis pour faire le point de la pandémie de SIDA. Ils se 
sont engagés à oeuvrer ensemble à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et vaccins 
anti-SIDA dans les pays en développement et à rendre plus accessibles ceux qui ont déjà été mis au point. 
Quant à la demande tendant à ce que le programme accélère la mise au point d'indicateurs pour évaluer les 
progrès et Г impact des programmes nationaux de lutte contre le SIDA，aucune activité ne bénéficie d'un degré 
de priorité plus élevé. Comme il s'agit de suivre révolution du comportement sexuel, la chose est difficile, mais 
une série d'indicateurs mondiaux est bientôt prête et les pays devraient pouvoir l'utiliser dès 1993. Le 



programme est en train de mettre au point des approches simplifiées pour le traitement des maladies 
sexuellement transmissibles en cherchant plus spécialement à améliorer les services pour les femmes souvent 
victimes d'infections asymptomatiques et qui se font soigner moins souvent que les hommes. 

Il a été question de certaines informations selon lesquelles le VIH aurait pu avoir été transmis par un 
vaccin antipoliomyélitique au cours des années 50. Les vaccins antipoliomyélitiques utilisés il y a plusieurs 
décennies en Afrique sont actuellement examinés pour déterminer s'il y a des indices d'une contamination par 
le virus de l'immunodéficience simienne. Même si une telle contamination est constatée, il est pratiquement 
impossible que le VIH ait pu se transformer à partir de ce virus au cours de la période visée. La suggestion ne 
repose done pas sur des bases scientifiques et doit être considérée comme une nouvelle tentative pour trouver 
l'origine de l'épidémie de SIDA 一 ce qui n'a qu'un intérêt historique et ne saurait en rien renforcer l'efficacité 
de la prévention du VIH ou du traitement du SIDA. Les procédures de sécurité biologique en place depuis 
1974 pour la préparation de l'ensemble des vaccins antipoliomyélitiques évitent la présence de rétrovirus 
comme le VIH, et les vaccins sont sans danger pour toutes les populations. 

Le Dr Merson a pris acte de la demande tendant à ce que le thème de la Journée mondiale du SIDA 
soit annoncé le plus tôt possible et il espère pouvoir lui donner suite, mais la principale préoccupation est de 
choisir un thème d'actualité reflétant les nouveaux problèmes qui se posent dans le domaine de la prévention 
et des soins. 

Une délégation a évoqué la nécessité d'évaluer le coût et l，efficacité de Paction préventive. Le 
programme consacre beaucoup d'attention à ces efforts en procédant à un examen des données actuelles sur 
l'impact des coûts et en appuyant la recherche dans les domaines où l，on a besoin d'informations plus 
abondantes. Il a récemment établi que les programmes de marketing social de préservatifs comme moyen de 
réduire la transmission du VIH présentaient un niveau élevé de coût/efficacité à condition d'être axés sur les 
sujets particulièrement exposés au risque d'infection. L'efficacité des approches fondées sur les médias et 
l'éducation par les pairs - lorsqu'elle est bien conçue - sont également encourageantes. 

Des préoccupations ont été exprimées concernant les activités axées sur la prévention de rinfection 
à VIH chez la femme. Une stratégie récemment élaborée sur la femme et le SIDA traite de nombreux aspects 
de l'épidémie touchant la femme. La mise au point de la stratégie se poursuit et sera incorporée dans le plan 
stratégique de six ans pour la période 1994-1999. Le programme est très préoccupé par les taux croissants 
d'infection à VIH chez les femmes et incorpore des approches fondées sur le sexe dans ses recommandations 
concernant la mise au point d'activités de prévention et de soins. 

Le Dr Merson remercie tous les délégués de leurs observations et renouvelle l'engagement total de GPA 
concernant l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA et la direction et la coordination 
mondiales. Un délégué, soulignant qu'à quelque chose malheur est bon, a fait remarquer à juste titre que le 
SIDA a focalisé l，attention sur des questions importantes longtemps négligées comme la sécurité 
hématologique, le traitement des maladies sexuellement transmissibles et les moyens de lutte contre rinfection. 
Mais ce ne sont pas les seules lueurs d'espoir à Phorizon. Il apparaît de plus en plus que la transmission 
sexuelle du VIH peut être réduite si l'on met au point des programmes d'éducation pertinents et adaptés aux 
cultures et si l，on traite les autres maladies sexuellement transmissibles dont la présence facilite la propagation 
du VIH. Si les efforts peuvent mettre l'accent sur ces deux interventions principales, si Гоп peut tirer les 
enseignements du passé, parler ouvertement et franchement du SIDA et du comportement sexuel, et s'opposer 
à la discrimination qui sape si souvent les efforts de santé publique, alors des progrès pourront être réalisés 
pour freiner la pandémie. 

De nombreux orateurs ont évoqué la solidarité internationale, et celle-ci s'est instaurée dans le domaine 
du SIDA à un point que l'on n'a pas constaté dans beaucoup d'autres domaines. Mais il faut améliorer encore 
la solidarité pour répondre aux besoins croissants de soins tout en s'opposant à une nouvelle propagation 
du VIH, en évitant ainsi le cauchemar démographique auquel un des délégués a fait allusion. Au cours des 
prochaines décennies, comme Га dit un autre orateur, il faudra une solidarité reposant sur de nombreuses 
épaules et s'étendant à tous les pays touchés par la pandémie de SIDA. Seule une solidarité vraie et durable 
au niveau mondial pourra permettre de relever les défis de l，avenir. 

Le Dr BAIER (Autriche) dit que les amendements proposés au cours de la séance précédente ont été 

distribués aux membres de la Commission par écrit. Les derniers amendements sont les suivants. Au 

paragraphe 2.4) du dispositif, il s'agit d'ajouter les mots "assurant le dépistage du VIH dans tous les dons de 

sang et" avant "fournissant conseils et orientation". Il faut ensuite ajouter un nouvel alinéa 8 au paragraphe 2 

du dispositif libellé comme suit : "de souligner l'importance de la formation des professionnels de la santé, 

y compris les infirmières, et de fournir des conseils et des services d'appui à ceux qui prodiguent des soins aux 

malades du SIDA". Au paragraphe 4.6)，on rajoutera les mots "selon le sexe" après "stratégies de prévention". 



M. DOUGLAS (Jamaïque) rappelle que le délégué qui a proposé d'ajouter un nouvel alinéa 8 au 
paragraphe 2 a expressément mentionné les sages-femmes au même titre que les infirmières, alors qu'il n'est 
pas question des sages-femmes dans le texte qui vient d'être lu. Il suggère donc d'ajouter les mots "et les sages-
femmes" après le mot "infirmières". 

Le projet de résolution sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, ainsi amendé，est approuvé 

par consensus.1 

Le PRESIDENT déplore que, faute de temps, il n'a pas été possible de donner la parole à certains 
délégués au cours de la discussion. 

Les orateurs suivants, se prévalant de la possibilité spéciale qui leur est offerte par le Président， 
présentent des déclarations devant figurer dans le procès-verbal après la discussion de ce point de l'ordre du 
jour. 

Le Dr DALLAL (Liban) approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif avec les 
amendements proposés. 

Le Liban remercie l'OMS de l'appui financier et technique fourni au programme national de lutte 
contre le SIDA, dont les aspects opérationnels suivent dans les grandes lignes la direction choisie par 
l'Organisation. Le plan à moyen terme concernant le programme est actuellement à Гехатеп. Le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale a organisé plusieurs cours et ateliers de formation sur les objectifs du 
programme ainsi que sur l'évaluation des progrès accomplis. Les collaborateurs du programme surveillent les 
cas, donnent des conseils en matière de santé, procèdent à des tests au laboratoire pour diagnostiquer la 
maladie et veillent confidentiellement au suivi des cas, particulièrement en ce qui concerne la surveillance de la 
prévalence de la maladie dans les groupes sensibles. 

Mme LUETTGEN (Cuba), relevant les chiffres dramatiques présentés dans le rapport, dit que la 
situation et les perspectives exigent l'attention et les efforts de l'Assemblée de la Santé. Le programme 
national cubain de lutte contre le SIDA, compte tenu des caractéristiques géographiques, sociales et politiques 
du pays ainsi que des caractéristiques épidémiologiques et des conditions du système national de santé 
publique, a été révisé en 1991 pour réorienter certains services et activités, mais la stratégie reste en grande 
partie la même : prévention primaire avec éducation pour la santé, notamment axée sur les personnes 
sexuellement actives; dépistage du virus au moyen de tests sérologiques chez les sujets particulièrement à 
risque; prévention secondaire avec contrôle épidémiologique, notamment soins à Phopital pour les sujets 
infectés; prévention de la transmission périnatale, avec tests sérologiques chez toutes les femmes enceintes; 
prévention de la transmission par le sang et les produits sanguins, avec épreuve de dépistage du virus pour tous 
les dons de sang. 

Avec cette stratégie, si la propagation du virus s'est accrue, la progression n'a pas été géométrique 
comme dans la plupart des pays. Les mesures d'éducation pour la santé et d'information sont bien 
institutionnalisées avec des centres nationaux et provinciaux, des centres de conseils dans les polycliniques et la 
participation des médias; en outre, les efforts sont coordonnés au niveau plurisectoriel sous l'autorité des 
ministères compétents. Le bureau de La Havane pour les conseils et l'information sur le SIDA est exploité 
avec Faide de sidéens. Une participation communautaire solide est indispensable pour que le message éducatif 
continue d'être entendu. 

Quelque 12 millions de tests sérologiques ont été effectués entre 1986 et avril 1992. On a relevé 
766 résultats positifs, concernant 550 hommes et 216 femmes. Par ailleurs, on a dénombré 116 cas confirmés 
de SIDA et 65 décès. 

La technologie nationale et la production de réactifs ont permis de maintenir les coûts tout en 
garantissant une importante couverture des cas de SIDA et d'infection à VIH. Le groupe le plus gravement 
touché est celui des 20 à 24 ans (30,9 pour 100 000) suivi du groupe des 25-29 ans; chez les femmes, le groupe 
des 15-19 ans est très touché. L'âge moyen des séropositifs tend à diminuer. 

Cuba compte 11 centres SIDA dotés de 721 lits, ce qui permet de traiter les patients localement en leur 
donnant notamment des soins sociaux et psychologiques, de prendre des mesures de prévention de la 

1 Ce projet de résolution a été transmis à l'Assemblée de la Santé dans le cinquième rapport de la Commission et 
adopté sous la cote WHA45.35. 



transmission, d'appliquer diverses méthodes de lutte, d'associer les agents de santé et la famille à la 
surveillance, et de veiller à rintégration sociale. Le traitement est gratuit dans le cadre du programme financé 
par l'Etat. 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 35 de l'ordre 
du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personne里 des Nations Unies 
pour 1990 : Point 35.1 de l'ordre du jour (document A45/32) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, dit que l'Assemblée de la 
Santé est invitée à prendre note des informations contenues dans le document A45/32, y compris de l'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à l'Assemblée de la Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel pour 1990，et transmettre le projet de 
décision ci-après à l'Assemblée de la Santé réunie en séance plénière : 

Décision : La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1990，et dont le 
Directeur général lui a rendu compte.1 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 35.2 de l'ordre du 
jour (document A45/33) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il s'agit de nommer deux membres et deux membres suppléants au Comité 
des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer ceux dont le mandat arrive à expiration, conformément 
au principe qui permet à toutes les Régions d'être représentées à tour de rôle. Le mandat des membres et de 
membres suppléants désignés par les Gouvernements de la Colombie, du Nigéria, de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et de la République populaire démocratique de Corée vient à expiration à la fin de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission voudra donc peut-être recommander à 
l'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS en choisissant quatre Etats Membres parmi ceux habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif. Les personnes nommées seront alors membres ou membres suppléants du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS jusqu'à la fin de leur mandat au Conseil exécutif. 

Ayant toujours veillé dans le passé à ce que les Régions de l'OMS soient représentées de façon 
équitable au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, l'Assemblée de la Santé voudra peut-être porter son 
choix sur des membres de Régions qui ne sont plus représentées au Comité, à savoir les suivantes : Afrique, 
Amériques, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental. Le Président invite à présenter la candidature d'un 
membre du Conseil exécutif de la Région africaine pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS en qualité de membre. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) propose le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Sénégal. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Sénégal membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif de l'Asie du Sud-Est 

pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en qualité de membre. 



Le Dr KUMARA RAI (Indonésie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement de la Mongolie. 

M. DHAKAL (Népal) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n，y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Mongolie membre du Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif de la Région des 
Amériques pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en qualité de membre suppléant. 

M. SALAZAR (Colombie) propose le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du 
Canada. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n，y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiâle de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Canada membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de 
l，OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite à présenter la candidature d'un membre du Conseil exécutif de la Région du 
Pacifique occidental pour faire partie du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en qualité de membre 
suppléant. 

Le Dr TAPA (Tonga) propose le membre du Conseil désigné par le Gouvernement de la Chine. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de nommer le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Chine membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de 
POMS. 一 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce qu'à la lumière de ce qui a été convenu le projet de décision ci-après figurera 
dans le rapport de la Commission à la plénière : 

Décision : La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé les membres du Conseil 
exécutif désignés par le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement de la Chine, respectivement, 
membre et membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, l，un et l'autre pour une 
période de un an，et les membres du Conseil exécutif désignés par le Gouvernement de la Mongolie et 
le Gouvernement du Canada, respectivement, membre et membre suppléant du Comité, l，un et Pautre 
pour une période de trois ans.1 



3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A45/57) 

Le SECRETAIRE donne lecture du projet de cinquième rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté.1 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements habituels, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux 

La séance est levée à 18 h 15. 

1 Voir document WHA45/1992/REC/2. 


