
A46/B/SR/12 
12 mai 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION В 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DOUZIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 13 mai 1993,14 h 30 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

Table des matières 

Page 

1. Quatrième rapport de la Commission В 2 

2. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (rapport de situation) (suite) 2 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
2 juillet 1993. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA46/1993/REC/3). 



A46/B/SR/10 
Page 2 

DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1993，14 h 30 

Président : M. B. M. ТАГГГ (Barbade) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/53) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de 
la Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 20 de 
l'ordre du jour (résolution WHA45.35; document A46/14) (suite) 

Le Dr OSAWA (Japon) explique que sa délégation a parrainé le projet de résolution parce qu'il 
recommandait la mobilisation et la coordination de l'ensemble du système des Nations Unies pour mieux faire 
face à l'énorme problème de santé que constitue le SIDA. Il est convaincu que l'OMS est l'organisation la plus 
compétente pour assumer un rôle directeur dans la lutte contre le SIDA, et espère que les pays en 
développement seront ceux qui profiteront le plus de la résolution grâce à une meilleure coordination au 
niveau des pays. Il espère que la résolution sera adoptée par consensus. 

M. MISRA (Inde) est heureux de constater que, même si les délégations sont peut-être divisées 
politiquement, en matière de santé, et notamment en ce qui concerne le SIDA, tous les avis convergent. Il 
remercie GPA et le Dr Merson de leurs conseils et de leur soutien dans le combat contre le SIDA, et pense 
qu'il serait dommage que des problèmes financiers compromettent en quoi que ce soit Paction de GPA. 

L'expérience de l'Inde peut être très instructive pour GPA. Consciente de l'importance qu'il y avait à 
coordonner l'aide d'organismes donateurs comme la Banque mondiale, l'OMS ou des bailleurs de fonds 
bilatéraux, l inde a mis au point un mécanisme institutionnel très efficace qui permet à tous les organismes 
donateurs de se réunir une fois par mois pour réexaminer les programmes et solliciter une aide dans les 
domaines prioritaires. L'état d'esprit a changé en Inde et le pays a maintenant l'espoir de pouvoir contenir le 
problème dans des limites raisonnables, et ce pour les raisons suivantes : le projet financé par l'OMS et la 
Banque mondiale est opérationnel depuis 1992, ce qui résout les problèmes financiers à moyen terme; une 
infrastructure organique a été mise en place pour la prévention du SIDA au niveau fédéral et au niveau des 
Etats; un cadre institutionnel, où les organisations non gouvernementales, les médias et les activités éducatives 
ont leur place, a été solidement implanté, dans lequel s'inscrit également le programme du Ministère de 
PEducation chargé d'élaborer des programmes de cours sur le SIDA pour les établissements d'enseignement; le 
processus de prise de décision a été accéléré avec la création d'un Conseil de la lutte contre le SIDA qui s'est 
vu accorder des pouvoirs décisionnels sans précédent par le Gouvernement; enfin, le niveau de sensibilisation a 
augmenté de façon spectaculaire. Malgré la tâche monumentale et les obstacles en perspective, la direction et 
l'engagement politique demeurent très fermes. 

Il se félicite du projet de résolution qu'il considère comme un pas de plus vers une meilleure 
coordination de Taction des organismes donateurs internationaux et un moyen d'éviter les doubles emplois et 
la confusion, et auquel il souscrit pleinement. Tout en partageant le point de vue du Professeur Girard, qui 
pense que le SIDA n'est pas un problème exclusivement limité au secteur de la santé, mais qu'il intéresse un 
grand nombre d'organismes différents, il pense néanmoins qu'il s'agit avant tout d'un problème de santé. Le 
programme doit donc continuer de relever principalement de POMS et de GPA. Compte tenu de la solidarité 
internationale sans précédent suscitée par ce problème, il pense qu'il est permis d'espérer que la bataille 
contre le SIDA sera un jour gagnée. 

Le Dr ADAMS (Australie) explique que sa délégation, en s，associant au projet de résolution, espère que 
le secteur de la santé et GPA doivent être mis à contribution afin de stopper la pandémie de SIDA et que les 
divers organismes compétents des Nations Unies doivent coordonner leurs efforts. Faute d'une telle 
collaboration, les ressources seront gaspillées et les efforts déployés aux niveaux mondial, régional et national 
compromis. Il demande instamment à la Commission de prendre cette initiative car la situation exige des 
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mesures immédiates. Il soutient le projet de résolution et attendra avec impatience de prendre connaissance du 
rapport du Directeur général et des résultats de cette collaboration l'année prochaine à l'Assemblée de la 
Santé. 

Mme HAYNES (Barbade) déclare que, conformément à la résolution WHA45.35 dans laquelle les Etats 
Membres ont convenu d'intensifier leurs efforts nationaux de prévention du SIDA, la Barbade a continué à 
renforcer ses programmes d'éducation du public et de formation des professionnels de la santé et a mis en 
place des programmes supplémentaires de dépistage facultatif pour les femmes enceintes et d'éducation 
spéciale pour les enfants infectés par le VIH. 

La pandémie de SIDA devrait atteindre des proportions catastrophiques d'ici l'an 2000 et des ressources 
disponibles immédiatement sont nécessaires si l'on veut y mettre un terme. Toutefois, il ne sera pas fait une 
utilisation optimale des ressources sans une coopération internationale et une action coordonnée de tous les 
organismes concernés. Seul un programme commun regroupant les principales institutions des Nations Unies 
impliquées dans la lutte contre le SIDA permettra rutilisation la plus rentable des ressources aux niveaux 
national et mondial et la fourniture de conseils techniques et stratégiques fiables aux gouvernements. Quelles 
que soient les répercussions socio-économiques du SIDA, il s'agit avant tout d'un problème de santé; c'est 
pourquoi GPA, solidement implanté à POMS, est l'organisme le mieux qualifié pour coordonner le programme 
de lutte contre le SIDA. La Barbade a coparrainé le projet de résolution car elle souscrit entièrement aux 
idées qui y sont exprimées. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brésil) félicite l，OMS pour ses programmes, aussi bien 
au Siège que dans les Régions, et approuve l'intégration de rancien programme 13.11 au programme 13.13. En 
ce qui concerne le rapport du Directeur général, elle a plusieurs suggestions à faire, qui sont inspirées par 
l'expérience de la mise en oeuvre de stratégies de prévention des MST, du VIH et du SIDA au Brésil. 
Premièrement, GPA devrait se concentrer sur l'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans les 
services de soins de santé primaires, comme prévu dans le cadre du programme 4，afin d'encourager la 
participation communautaire. Deuxièmement, l'OMS et les pays devraient étudier la rentabilité des différentes 
formes de soins envisageables; troisièmement, l'OMS devrait élaborer un nouveau modèle d'intervention pour 
la prévention du VIH chez les toxicomanes par voie intraveineuse; quatrièmement, dans le contexte du 
paragraphe 10 du document A46/14, la priorité devrait être donnée à l'élimination de la syphilis congénitale; 
cinquièmement，au regard du paragraphe 12 du document, et conformément à la Déclaration universelle des 
Droits de PHomme, les stratégies nationales devraient reposer sur des directives non discriminatoires, la 
protection des droits de l'homme et des considérations éthiques. Enfin, sixièmement, l'OMS devrait élaborer 
ou adapter des méthodologies permettant d'évaluer le rapport coût/efficacité des stratégies nationales et 
internationales. Elle remercie l'OMS de l'assistance technique qui a été offerte au Brésil, et en particulier du 
soutien fourni par GPA, et demande que le Brésil soit inscrit parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Pour le Dr DLAMINI (Swaziland), le VIH/SIDA reste le problème de santé publique le plus 
considérable de la décennie et la menace la plus grave pour la santé, le développement socio-économique et 
l'existence même de rhumanité. Le Swaziland est donc heureux de coparrainer le projet de résolution qui 
permettra sans doute de mieux coordonner les efforts de lutte contre la pandémie de SIDA. L'OMS doit 
continuer à mener la bataille mondiale contre le SIDA, aidée dans ses efforts par d'autres organismes 
bilatéraux et multilatéraux et des organisations non gouvernementales. Un engagement est nécessaire à tous les 
niveaux, que ce soit aux niveaux national，communautaire ou familial, et une attention particulière doit être 
accordée aux soins de santé destinés aux femmes et aux enfants. 

Les problèmes de collaboration intersectorielle peuvent être résolus grâce au leadership et aux stratégies 
de l'OMS et à une approche pluridisciplinaire. Elle remercie l'OMS d'avoir pris la tête de la lutte contre 
le SIDA et surtout le Dr Merson，son adjoint et tout le personnel du programme de l'aide apportée au 
Swaziland et espère qu'ils continueront de proposer conseils et stratégies jusqu'en Гап 2000 et au-delà. 

Le Dr ZOBRIST (Suisse) se déclare profondément préoccupé par la progression constante du SIDA 
comme en témoignent les premiers effets de la troisième phase de la pandémie - à savoir le problème des 
orphelins，les décès de cadres de projets et de fonctionnaires, et les premiers signes d'impact défavorable sur 
l'économie de pays partenaires. Une meilleure coordination des efforts est donc plus que jamais nécessaire 
afin d'accroître au maximum l'efficacité des interventions. La Suisse est parvenue à mettre sur pied un 
programme national commun qui a permis de freiner raugmentation des cas de SIDA, et des changements 
dans les comportements à risque ont été observés. Une attitude non discriminatoire à l'égard des malades du 
SIDA a joué un rôle déterminant dans le succès du programme et a évité la dérive vers la clandestinité des 
personnes infectées par le VIH. Cette solidarité dépasse largement le secteur de la santé, mais exige par contre 
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un engagement concerté des secteurs éducatif，législatif, économique et social, etc. Cette action 
pluridisciplinaire a convaincu la Suisse que la coordination et l'action multisectorielle sont essentielles pour 
éviter la dispersion de ressources limitées. 

Le Dr Zobrist soutient donc entièrement la proposition contenue dans le projet de résolution, à savoir 
qu'une étude de faisabilité soit effectuée en vue de mettre sur pied un programme de lutte contre le SIDA 
cofinancé par d'autres institutions des Nations Unies. Une telle étude permettrait d'examiner les avantages 
comparatifs et le rôle des divers organismes des Nations Unies dans ce domaine，et de faire en sorte que leurs 
efforts soient plus conformes à la stratégie mondiale de l'OMS. Elle espère que le projet de résolution sera 
soutenu par toutes les délégations. 

Selon Mme HERZOG (Israël), les dimensions catastrophiques de la pandémie et l'absence de vaccin 
font que tous les pays, même ceux où l'incidence du SIDA est faible, doivent absolument adopter toutes les 
mesures de prévention possibles pour réduire au minimum la propagation de la maladie. La découverte des 
multiples aspects du SIDA et la préoccupation que suscitent toutes ses conséquences ont incité les 
organisations du système des Nations Unies et d'autres organismes nationaux et internationaux ainsi que des 
organisations non gouvernementales à entreprendre des activités à l'appui de la stratégie mondiale. C'est un 
point positif, mais ¡1 n'en reste pas moins que, trop souvent, lorsque plusieurs organismes sont engagés 
parallèlement dans des activités, mais travaillent indépendamment l'un de l'autre, il y a un certain gaspillage de 
ressources humaines et financières. 

S'il est vrai qu'une coopération intersectorielle est indispensable pour instaurer la santé pour tous, il est 
également vrai que le SIDA doit être attaqué de front par tous les secteurs dans un effort concerté. Les 
mesures définies dans le projet de résolution devraient contribuer à renforcer le programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Cependant, elle estime que révaluation des interventions aux niveaux national et international 
doit être expressément prévue dans le texte. Elle propose donc d'ajouter le membre de phrase "ainsi que de 
techniques de surveillance et d'évaluation" à la fin du huitième alinéa du préambule. 

Mme LINI (Vanuatu) explique que c'est parce qu'elle est attachée à tout ce qui peut être fait pour 
lutter contre le SIDA que sa délégation a voulu parrainer le projet de résolution. En 1983, le Vanuatu a été le 
premier Etat à soulever le problème du SIDA au sein des Nations Unies. Il l’a fait parce qu'il s'intéresse à 
tous les problèmes qui peuvent avoir une incidence sur la survie de l'espèce humaine, comme par exemple les 
effets des essais nucléaires sur les êtres humains. Une organisation - Physicians for Social Responsability - a 
diffusé les résultats de recherches portant sur le lien entre les rayonnements nucléaires et la dépression du 
système immunitaire. Des physiciens nucléaires ont fait observer que la pandémie de SIDA avait fait son 
apparition dans les années 80 en Afrique, vingt ans après que les plus forts taux de strontium-90 au monde 
aient été enregistrés sur ce continent Chez les enfants nés de mères ayant reçu des quantités importantes de 
retombées à la suite d'essais nucléaires atmosphériques. 

Le Vanuatu n'a enregistré jusqu'à présent aucun cas de SIDA ou d'infection à VIH, mais, par solidarité, 
se sent concerné par la situation dans d'autres régions du monde. Le SIDA est une maladie capable de 
détruire l'espèce humaine à longue échéance; dans l'avenir immédiat, il peut décimer les populations dans des 
régions où sévit déjà le paludisme et où les systèmes immunitaires sont déjà déprimés. 

M. DEBRUS (Allemagne) rappelle qu'il a fait trois propositions lors de la préparation du projet de 
résolution par le groupe de travail. La première était, au quatrième alinéa du préambule, de mentionner 
expressément les répercussions du SIDA sur les hommes, les femmes et les enfants déjà infectés. La deuxième 
était de réduire le nombre de groupes et de réunions de coordination et de consultation au sein des Nations 
Unies. La troisième concernait l'avis du Comité de Gestion qui, selon sa délégation, est très important. Ces 
propositions n'ont pas été retenues parce que le groupe de travail a jugé qu'elles étaient déjà implicites dans le 
projet de résolution et n'avaient pas besoin d'être développées. Il n'a pas insisté pour qu'elles y soient incluses 
et soutient pleinement le projet de résolution. Ce projet est également important en ce sens qu'il apporte une 
nouvelle pierre à l'édifice des résolutions concernant la réforme de l'OMS. 

M. YANTAIS (Grèce) se félicite de ce que le projet de résolution établisse un lien entre les mesures de 
lutte contre le SIDA et contre d'autres maladies sexuellement transmissibles au sein du même programme. La 
gravité de la pandémie de SIDA exige une mobilisation de masse. La Grèce se félicite de l'attention accordée 
par le programme mondial aux femmes et aux enfants souffrant de la maladie, mais estime qu'il faudrait 
mettre encore davantage l,accent sur ce point. Il faudrait également mettre l’accent sur ta lutte contre la 
discrimination dont font encore l'objet les malades du SIDA dans les pays développés ou les pays en 
développement. Il faut privilégier la prévention sous forme d'éducation ou de recherche. Son pays espère qu'un 
vaccin efficace contre le VIH pourra être mis au point, mais aussi que les aspects éthiques de la recherche sur 
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le SIDA ne seront pas négligés. Dans tous les pays, une attention particulière doit être accordée au problème 
du SIDA - qui touche aussi les adolescents - ainsi qu'à Péducation sanitaire du public et aux médias. La Grèce 
a mis en oeuvre un programme comprenant la création d'un organisme exclusivement réservé à la prise en 
charge des cas de SIDA et d'hépatite et des installations pour les personnes malades du SIDA. 

Mme SIMMONDS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite, au nom de sa 
délégation, du rapport et des mesures prises pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale révisée de lutte 
contre le SIDA. La délégation du Royaume-Uni est en effet satisfaite que des efforts soient faits pour prendre 
davantage en compte les problèmes des femmes et pour élaborer des stratégies concernant les femmes et le 
SIDA. Elle approuve l'importance accordée à réducation sexuelle des enfants et des adolescents et à la mise 
sur pied de projets de promotion de la santé par des pairs. 

Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la mise en oeuvre de projets 
communautaires. Le Royaume-Uni se félicite qu'elles participent à l'élaboration d'un plan stratégique 
soutenant les activités aux niveaux national et communautaire. Etant donné qu'il est maintenant largement 
reconnu que les autres maladies sexuellement transmissibles, non traitées, peuvent faciliter la transmission du 
VIH, sa délégation constate avec plaisir que des politiques et des interventions - telles que la rédaction de 
principes directeurs pour la prévention de la syphilis congénitale - sont actuellement mises au point. Elle 
aimerait avoir davantage de précisions sur les activités de l，unité des Maladies sexuellement transmissiblès de 
GPA. 

L'intérêt manifesté par l'industrie pharmaceutique pour l'évaluation des médicaments et des vaccins 
contre le SIDA en collaboration avec POMS est encourageant. Il faut espérer que le programme poursuivra le 
dialogue afin que des médicaments puissent être fournis à un prix abordable aux pays en développement. Le 
Royaume-Uni soutient pleinement les efforts destinés à combattre la passivité et la discrimination contre les 
personnes infectées par le VIH et les malades du SIDA. Il espère que l'OMS continuera à entreprendre des 
démarches auprès des gouvernements qui ont une politique discriminatoire. 

Son Gouvernement soutient pleinement les mesures prises par le Dr Merson afin de cibler davantage les 
activités de GPA. Il aimerait particulièrement voir le programme concentrer son action dans les domaines où il 
possède un avantage comparé 一 recherche, élaboration de principes directeurs et fourniture de conseils 
stratégiques et techniques - plutôt que de vouloir couvrir un trop large éventail d'activités. La coopération en 
matière de VIH et de SIDA entre le programme et les autres organisations du système des Nations Unies est 
essentielle. Elle se félicite que le programme et d'autres organismes soient attachés à une telle coopération et 
de leur participation au groupe spécial pour la coordination de la lutte contre l'infection à VIH et le SIDA qui 
vient d'être créé. 

Le soutien de donateurs aux activités de lutte contre l'infection à VIH/SIDA dans les pays en 
développement est pour l'instant au point mort. Sa délégation figure parmi les auteurs du projet de résolution, 
car elle estime qu'un tel soutien permettrait d'obtenir davantage de ressources pour la lutte contre le SIDA 
dans les pays en développement et de garantir le maximum de coopération de la part des pays pour tenter de 
prévenir Pinfection par le VIH et le SIDA. 

Mlle MIDDELHOFF (Pays-Bas) rappelle que sa délégation a coparrainé le projet de résolution tel qu'il 
était rédigé à l'origine et qui, elle en est convaincue，représentait un moyen constructif de rechercher une 
coordination et une coopération accrues au sein de la communauté internationale en faveur de la lutte contre 
la pandémie de SIDA. La version actualisée de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à partir de 1992 
fait état d'une nouvelle priorité : insister davantage sur les dangers que la stigmatisation et la discrimination 
impliquent pour la santé publique et mieux les faire comprendre. Les Pays-Bas seraient heureux que GPA 
puisse fournir des informations sur les activités déjà mises en oeuvre dans ce domaine et sur celles qui sont 
prévues. Le Gouvernement des Pays-Bas a récemment adressé au Parlement un document d'orientation sur le 
SIDA et la coopération au développement. Le Ministre de la Coopération Développement a décidé de porter 
la contribution des Pays-Bas au programme mondial à 9 millions de florins pour 1993 (soit un million de plus 
que prévu) puis à 10 millions en 1994. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) appelle l，attention sur les aspects éthiques du SIDA et du VIH tels 
qu'ils ont été exprimés dans plusieurs résolutions, notamment les résolutions WHA45.35 et EB89.R19. Les 
droits des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA, comme ceux de l'ensemble de la 
population, doivent être réaffirmés. Une attention particulière doit être portée à la discrimination et à la 
stigmatisation. Des activités ayant trait à la situation des enfants malades du SIDA et des orphelins du SIDA 
doivent être mises en oeuvre, ainsi que Га expressément demandé la résolution WHA43.10. 



A46/B/SR/10 
Page 6 

Il approuve aussi bien le contenu que Pesprit du projet de résolution, mais aimerait proposer deux 
amendements. Au paragraphe 2.2), remplacer l，expression "VIH/SIDA" par le "VIH et le SIDA" et supprimer 
le cinquième alinéa du préambule. 

Si personne ne souhaite appuyer ces amendements, il n'insistera pas pour qu'ils soient adoptés. Il 
approuve l'amendement proposé par la délégation d'Israël. 

M. DIOP (Sénégal) estime que les conséquences sociales et économiques du SIDA sont inquiétantes, 
notamment pour les pays africains, et que la catastrophe potentielle qu'il représente pour l'humanité aurait des 
effets incalculables. Sa délégation appuie sans restriction le projet de résolution qui devrait fournir une base 
solide à une action coordonnée contre le SIDA de tous les organismes des Nations Unies, sous la direction de 
l'OMS, dont les responsabilités éthiques, juridiques et techniques et les compétences particulières justifient ce 
rôle prééminent. 

L'Organisation de l'Unité africaine à sa réunion des chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue à Dakar en 
juin 1992, ainsi que la Banque africaine de Développement au cours de cette même semaine ont examiné des 
mesures pour faire face à la pandémie de SIDA et à ses conséquences socio-économiques. Une stratégie 
mondiale est nécessaire pour lutter contre le SIDA; rOrganisation doit être la principale instigatrice de cette 
stratégie en coordonnant l'action de l'ensemble des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales compétentes. Sa délégation se félicite de l'aide substantielle reçue du PNUD par les pays en 
développement pour poursuivre leur programme de lutte contre le SIDA conformément aux priorités de santé 
publique et de développement établies au niveau national. Sa délégation se félicite du projet de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) félicite l'OMS des efforts déployés dans le cadre de GPA pour prendre la 
tête de l'action de lutte contre le SIDA, dont Pincidence augmente de façon inquiétante. Les effets que l'on 
prévoit en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine sont très préoccupants, de même que la 
disparité entre les ressources financières dont dispose le programme et les besoins croissants des Etats 
Membres. Les pays les plus touchés par le SIDA sont malheureusement ceux qui ont le moins de ressources 
pour le combattre. Les pays ont donc plus que jamais besoin d'un appui technique et financier que le 
programme leur fournit dans une certaine mesure. La délégation du Malawi félicite le Comité de Gestion de 
GPA de sa décision de créer un forum de coordination de la lutte contre le SIDA, approuve la proposition de 
renforcer le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA ainsi que les mesures demandées dans le projet de 
résolution. En poursuivant cette action, il ne faut pas perdre de vue que le SIDA est principalement un 
problème de santé, mais qui a de plus en plus de répercussions sociales et économiques. L'OMS doit continuer 
à assurer la gestion technique et stratégique des activités de lutte contre le SIDA. Au niveau national, il est 
important de prendre en considération l'effet des mesures de lutte sur la famille et la communauté. Sa 
délégation demande aux pays et aux institutions qui contribuent au programme de continuer à le faire. Les 
pays reconnaissent le rôle directeur joué par le programme dans la lutte contre le SIDA; ceux qui auront à 
exécuter l，étude envisagée dans la résolution devront en tenir compte. 

Il aimerait avoir des informations sur les conséquences financières des mesures proposées dans la 
résolution et sur les avantages que présenterait, sur le plan financier et organisationnel, le programme conjoint 
envisagé dans la résolution. 

Le Dr HOOD (Nouvelle-Zélande) précise que son Gouvernement se conforme à la stratégie 
recommandée par l'OMS pour lutter contre la pandémie de SIDA, ses politiques reposant sur la maîtrise de 
rinfection à VIH et du SIDA à travers la mise en oeuvre intégrée de principes de santé publique comprenant 
des mesures éducatives visant à promouvoir des comportements sexuels sans risque. Le taux relativement élevé 
d'infection à VIH/SIDA en Nouvelle-Zélande Га incité à privilégier la réduction de l'incidence de rinfection. 
Une partie de sa stratégie repose sur l'adoption d'une législation des droits de l'homme qui interdira la 
discrimination pour motif de préférence sexuelle; la protection de la santé publique sera néanmoins assurée, en 
particulier en veillant à ce qu'une personne séropositive ne mette pas en danger la santé de ses concitoyens. 
Les tests de dépistage du VIH sont facultatifs et leurs résultats strictement confidentiels. Sachant que les 
ressources dont dispose l'Organisation sont limitées, sa délégation préconise des mesures s'inscrivant dans des 
programmes d'un bon rapport coût/efficacité. Elle considère les mesures proposées dans le projet de 
résolution comme un pas dans la bonne direction et apporte donc son soutien à celui-ci. 

Le PRESIDENT annonce que le Bhoutan a demandé à figurer parmi les auteurs du projet de 
résolution. 
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Le Dr LARIVIERE (Canada) indique que des consultations informelles ont eu lieu parmi les auteurs 
du projet de résolution. Ils acceptent les amendements proposés par le Brésil et par Israël ainsi que le 
changement proposé par la Turquie au paragraphe 2.2). 

Le Professeur COSKUN (Turquie) déclare que, pour accélérer les travaux de la Commission, sa 
délégation retient sa proposition de supprimer l'alinéa du préambule faisant référence aux maladies 
sexuellement transmissibles. Elle n'est cependant pas satisfaite de ce paragraphe. 

Le Dr VAN NIEUWENHOVE (Belgique) estime que GPA doit continuer à jouer un rôle charnière 
dans la lutte contre la propagation rapide du VIH et du SIDA. Bien qu'étant avant tout un problème de santé 
publique, rinfection à VIH/SIDA a des répercussions socio-économiques telles qu'elle exige des mesures 
d'urgence. Il est donc logique que des institutions des Nations Unies autres que l'OMS participent davantage 
aux activités de lutte qu'elles ne le faisaient jusqu'ici. Le projet de résolution n,a pas pour but de retirer au 
secteur de la santé cette responsabilité ni de restreindre le rôle directeur de l'OMS. Sa délégation est 
convaincue que le Directeur général trouvera les moyens d'éviter les doubles emplois entre les organisations 
concernées. Elle continuera d'apporter son plein appui au programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 
jusqu'à ce qu'un programme coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA soit créé. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun) est convaincu que la lutte contre la pandémie de VIH/SIDA 
nécessite une approche multisectorielle coordonnée aux niveaux mondial, régional et national. Sa délégation 
soutient donc résolument le projet de résolution. Aux niveaux mondial et régional, cependant, les mesures 
préconisées dans la résolution pourraient entraîner une redéfinition du rôle de par rapport aux autres 
organismes des Nations Unies et aboutir à une situation dans laquelle la responsabilité de Pélaboration et de la 
coordination des programmes de santé reviendrait en définitive au PNUD et aux ministères des finances. Cette 
perspective paraît inquiétante à sa délégation et il ne faudrait pas qu'elle se réalise. La délégation 
camerounaise félicite vivement rOrganisation du travail effectué par GPA et pense que, si les ministères de la 
santé n'ont pas compétence pour traiter des problèmes économiques，les organismes économiques n'ont pas 
non plus compétence pour traiter les problèmes de santé, qui ne peuvent pas être ramenés à leurs seuls aspects 
économiques. Tout doit donc être fait pour faire en sorte que l’OMS reste l'organisation chef de file de la lutte 
contre le SIDA, puisque le SIDA est avant tout un problème de santé. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) précise que la position de sa délégation sur la coordination des 
activités de lutte contre le SIDA et sur les compétences techniques que ces activités exigent est identique à 
celle qu'a défendue le représentant du Conseil exécutif lors de la présentation de ce point de l'ordre du jour. 
En ce qui concerne la coordination, GPA se doit manifestement de collaborer étroitement avec les bailleurs de 
fonds bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales, notamment pour 
l'exécution des programmes nationaux. Tous les bailleurs de fonds doivent accepter de mettre en commun leurs 
moyens sur le terrain et de conjuguer leurs efforts pour soutenir les programmes nationaux. La résolution vise 
à améliorer l'application coordonnée de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA au niveau national et, 
par conséquent, la délégation française la soutient. 

La responsabilité d'élaborer cette stratégie - en d'autres termes, d'exercer la compétence technique dont 
elle vient de parler - incombe clairement à l'OMS. Si le SIDA pose des problèmes intersectoriels multiples, il 
n'en reste pas moins un problème de santé et un problème de santé très complexe. C'est POMS qui dispose 
incontestablement, au sein du système des Nations Unies, de la meilleure expertise dans ce domaine. Les pays 
ne doivent pas en être privés sous prétexte que l,OMS traverse une crise grave; la délégation française réfute 
cet argument. La santé publique doit s'ouvrir aux autres disciplines, mais cette évolution ne doit pas être 
radicale au point de rejeter les connaissances médicales. De plus, c'est parce que les médecins ont le devoir de 
protéger les droits de la personne humaine et davantage encore les droits des malades que l'OMS est 
fermement opposée à toute discrimination contre les personnes séropositives. Or, il est impossible de savoir ce 
qui se passerait si d'autres que l,OMS étaient appelés à définir la politique mondiale de lutte contre le SIDA. 
Sur le terrain，des modalités adaptées à chaque situation pourront être négociées au cas par cas avec d'autres 
agences telles que le PNUD. Tout en soutenant l'OMS, la délégation française estime néanmoins que tout 
dépend de la rapidité avec laquelle seront mises en oeuvre les réformes demandées. 

Le Dr JAKUBOWIAK (Pologne), commentant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, indique qu'en Pologne l'incidence de rinfection à VIH n'est pas 
très élevée, mais que le Gouvernement polonais est convaincu de la nécessité d'agir de façon résolue pour 
prévenir et maîtriser la propagation de la maladie. 
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Les récents changements politiques et sociaux ont entraîné également des changements de 
comportement, notamment parmi les jeunes, susceptibles d'accroître les risques de transmission du SIDA. Une 
augmentation significative de l'immigration a également contribué au problème. Des progrès d'ordre 
prophylactique sont essentiels pour maîtriser l'infection et tout programme de prévention doit reposer sur la 
communication et sur l'éducation sanitaire du public. 

La Pologne a figuré parmi les coauteurs de la résolution 1993/53 sur les droits des personnes infectées 
par le VIH adoptée par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU à sa quarante-cinquième session, en 
mars 1993, et souhaite être associée à toute action dans ce domaine. Notant avec satisfaction que ses 
arguments, mentionnés dans le rapport du Directeur général, ont été largement pris en compte dans le projet 
de résolution, sa délégation souhaite figurer sur la liste des auteurs du projet. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) rappelle qu'en Гап 2000 le nombre de personnes infectées par le 
VIH devrait atteindre 30 à 40 millions. L'OMS doit absolument conserver son rôle directeur sur le plan 
politique, technique et économique grâce à ses activités à tous les niveaux et au sein du système des Nations 
Unies; le fait de partager ce rôle ou de s'en écarter ne ferait qu'affaiblir le programme. L'Organisation doit 
être soutenue par le système des Nations Unies pour pouvoir répondre aux besoins du programme. Les 
programmes de santé sont certainement les mieux adaptés pour permettre d'intégrer l'action de l'ensemble des 
organisations des Nations Unies face à ce problème mondial extrêmement grave, tout en permettant à chacune 
de conserver sa prééminence dans son domaine de compétence particulier. 

A Cuba, le programme national de lutte contre le SIDA poursuit son action en tenant compte de la 
situation épidémiologique et des caractéristiques particulières du pays en adoptant une approche 
multisectorielle. Ainsi, le programme repose sur des principes tels que la prévention secondaire qui prévoit 
notamment la détention des personnes infectées et la surveillance épidémiologique. On envisage actuellement 
le traitement ambulatoire des patients qui reçoivent déjà des soins médicaux appropriés ainsi qu'une aide 
financière. Les principales conditions de la réussite du programme sont un changement de comportement dans 
la population et la poursuite d，un vaste programme d'éducation sanitaire dans la communauté; Cuba met donc 
particulièrement l'accent sur ces activités. 

Malgré des progrès évidents, des lacunes subsistent. En ce qui concerne le dépistage des personnes 
infectées par le VIH, au 22 avril 1993, près de 14 millions de tests avaient été effectués à Cuba. Ils ont permis 
de dénombrer 919 personnes séropositives, soit une incidence de l'infection à VIH de 0,07 %; 180 personnes 
séropositives sont depuis tombées malades et 108 sont décédées. Des efforts sont faits pour mettre au point de 
meilleurs tests de dépistage du VIH, moins coûteux, afin d'assurer la couverture la plus large possible de la 
population. 

La délégation cubaine soutient tous les efforts déployés par l'OMS pour améliorer les activités du 
programme. 

Le Dr UIRAB (Namibie) partage l'opinion des nombreux autres Etats Membres qui estiment qu'une 
action multisectorielle face à la pandémie de SIDA est nécessaire pour améliorer la prévention de la maladie 
et en atténuer les conséquences, et que de nombreuses organisations différentes doivent contribuer à cette 
action aux niveaux national, régional et mondial. Il se félicite des progrès déjà accomplis et espère voir s'établir 
une collaboration plus poussée à l'intérieur du système des Nations Unies. 

Cependant, si l'on considère les profondes répercussions de la pandémie de SIDA sur les services de 
santé, les conseils techniques, stratégiques et politiques prodigués jusqu'ici par l’OMS gardent toute leur utilité; 
une collaboration plus étroite avec d'autres institutions ne doit pas entraîner une érosion du rôle directeur de 
l'OMS dans ce domaine où elle est si bien placée. 

Sa délégation soutient le projet de résolution et souhaite figurer parmi les coauteurs. 

Le Dr EL AZHARI (Maroc) déclare que sa délégation est très satisfaite des efforts de lutte contre le 
SIDA déployés par l'OMS et de la façon dont le programme est mis en oeuvre et, en particulier, de la façon 
dont il a été adapté en fonction de révolution de la maladie. Son pays reste toutefois inquiet de la propagation 
rapide du SIDA et des perspectives sombres pour de nombreux pays, en particulier les pays en développement 
dont les difficultés économiques ne pourront être qu'aggravées par la maladie. 

Une stratégie multisectorielle adaptée aux besoins des pays en développement est donc nécessaire si Гоп 
veut mettre un terme à la propagation de la maladie. En l,absence de traitement efficace, cette stratégie doit 
reposer sur une meilleure intégration de la lutte dans le cadre des soins de santé primaires, en particulier dans 
le domaine de l，information et de réducation pour la santé. Des campagnes d'information mieux ciblées sont 
nécessaires. On pourrait par exemple, comme nous en avons fait l'expérience au Maroc, organiser une 
manifestation internationale sur la lutte contre le SIDA avec la participation d'une vedette du spectacle qui 
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pourrait contribuer à diffuser des messages clés et sensibiliser davantage Popinion publique au problème du 
SIDA. 

Le Maroc est également très préoccupé par l'existence de réservoirs de virus épidémiologiquement 
dangereux (chez les prostituées, par exemple). Faut-il privilégier la protection de la collectivité au risque de 
porter atteinte parfois aux droits des individus, ou l'inverse ？ Le Maroc serait reconnaissant au Dr Merson de 
mieux définir l'attitude qui lui paraît la meilleure et la plus réaliste face à des situations de ce type. 

En conclusion, la délégation marocaine est pleinement consciente des changements à apporter à la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et appuie fermement le projet de résolution. 

Le Dr THONTIRAVONG (Thaïlande) indique que, depuis la création du programme national de lutte 
contre le SIDA en 1987, le Gouvernement thaïlandais a appelé l，attention de l，opinion publique sur l'épidémie 
de SIDA et élaboré une stratégie nationale complète pour faire face aux diverses conséquences sanitaires, 
économiques et sociales de la maladie. Le Ministère de la Santé publique a beaucoup progressé en s'assurant 
le concours d'autres ministères, de divers organismes du secteur public et du secteur privé, et d'organisations 
communautaires et non gouvernementales. Les ressources humaines et financières consacrées au problème du 
SIDA sont en augmentation et cela permet d'apporter des améliorations au programme national de lutte 
contre le SIDA. 

Compte tenu de rimportance d'une approche multisectorielle pour atténuer les conséquences sociales et 
économiques du SIDA, sa délégation se déclare favorable au projet de résolution, mais souhaiterait également 
faire un certain nombre de propositions. 

En ce qui concerne la lutte contre le SIDA au niveau mondial, son Gouvernement soutient entièrement 
une approche fondée sur la coopération et la coordination. La lutte contre le SIDA aux niveaux mondial, 
régional et national a tout à gagner d'une coopération et d'une coordination accrues entre les organisations 
non gouvernementales, les organismes donateurs bilatéraux et le système des Nations Unies. Son 
Gouvernement recommande vivement que l'OMS prenne des mesures pour renforcer les mécanismes de 
coordination existants. 

Au niveau régional, la coopération technique en matière de lutte contre le SIDA devrait également être 
renforcée. Au niveau national, l'OMS, en tant qu'organisme technique responsable, doit montrer l'exemple en 
améliorant la prévention et la lutte. Afin d'éviter les doubles emplois, la collaboration entre institutions des 
Nations Unies, donateurs bilatéraux, organisations non gouvernementales et autres organismes impliqués dans 
la lutte contre le SIDA doit aussi être renforcée. 

L'OMS doit continuer à diriger l'action de toutes les organisations concernées et aider les autorités 
nationales, notamment en matière de coordination des activités de lutte contre le SIDA aux niveaux national, 
des provinces et des districts. 

Il est important que l'OMS assume un rôle directeur en encourageant la coordination et la coopération, 
les organismes concernés devant accroître leur participation aux niveaux mondial, régional et national. 

Le Dr ISMAIL MOHAMED (Soudan) rappelle que le dernier essai de terrain réalisé à Harare a 
permis de mettre au point une stratégie concrète de lutte contre le SIDA que les pouvoirs publics adapteront 
pour répondre aux besoins spécifiques du pays. Il est convaincu que l'engagement politique nécessaire existe 
désormais au plus haut niveau et que la stratégie élaborée par le personnel de GPA entraînera une 
amélioration radicale dans la lutte contre la maladie. 

Cependant, il craint encore que la mise en oeuvre de la stratégie ne soit compromise par le manque de 
ressources. Il souhaite une plus grande coopération entre l'OMS et les organisations non gouvernementales, ce 
qui est particulièrement important pour lutter contre la maladie qui ne connaît pas de frontières. Il souligne 
que la situation en Afrique, en particulier, est catastrophique étant donné que la maladie touche beaucoup de 
cadres et de personnel qualifié, dont les pays en développement ont terriblement besoin. Les problèmes que 
connaissent ces pays sont encore exacerbés par l'insuffisance des soins de santé primaires. Il insiste donc sur la 
nécessité d'efforts concertés pour lutter contre la maladie. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) pense que les efforts nationaux de lutte contre rinfection à 
VIH/SIDA doivent recevoir toute l'aide possible et reposer sur une approche multisectorielle et, notamment, 
sur un comité des droits de l，homme chargé des questions telles que la recherche, la lutte contre la 
discrimination et l'accès aux soins médicaux. Les aspects programmatiques et budgétaires sont particulièrement 
importants pour évaluer l'ampleur du problème. 

Sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution qu'elle préférerait voir 
adopter sans amendement. 



A46/B/SR/12 
Page 10 

Le Dr TEMU (République-Unie de Tanzanie) explique, comme beaucoup d'autres pays en 
développement, que la République-Unie de Tanzanie doit faire face à un nombre croissant de cas d'infection à 
VIH et de SIDA. A la fin de 1992, plus de 37 000 cas de SIDA avaient été signalés et, selon les projections, il 
devait y avoir 800 000 cas d'infection à VIH. 

Le programme à moyen terme adopté en mai 1992 a mis Paccent sur une approche multisectorielle et 
plusieurs ministères se sont vu allouer des budgets afin d'exécuter les programmes prévus. 

Des activités décentralisées de prévention du SIDA ont été mises en place au niveau du district et 
l'opinion publique est maintenant bien sensibilisée. En avril 1993, le Président de la République-Unie de 
Tanzanie a lui-même présidé un séminaire sur le SIDA réservé aux fonctionnaires du parti au pouvoir. Une 
association, Society on Women and AIDS, est activement engagée dans l'éducation sanitaire sur le SIDA et 
axe ses activités particulièrement sur les femmes et sur la façon dont elles peuvent aider à maîtriser cette 
maladie mortelle. 

Malgré toutes les contraintes existantes, sa délégation a le sentiment que des progrès ont été faits dans 
son pays dans la lutte contre le SIDA. 

Sa délégation souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

M. AL-JABER (Qatar) précise également que sa délégation souhaite que son nom figure au nombre des 
auteurs du projet de résolution. 

Malgré la propagation de la maladie dans le monde entier, le Qatar n'a signalé qu'un nombre très limité 
de cas d'infection à VIH/SIDA depuis 1984. En 1987, 22 cas avaient été diagnostiqués et, en 1992，9 cas 
seulement. Depuis la fin de 1992, 3 cas seulement ont été signalés. Malgré cela, aucun effort n'a été épargné 
pour lutter contre la maladie, notamment par un contrôle très strict des stocks de sang destinés à la 
transfusion. Des mesures ont également été prises pour soumettre les étrangers travaillant dans le pays à un 
test de dépistage du VIH à leur entrée au Qatar. 

L'OMS doit apporter toute l'aide possible aux pays pour lutter contre la propagation du VIH/SIDA, en 
particulier dans le cadre de programmes d'éducation des jeunes, en assurant des moyens de dépistage et en 
décourageant la toxicomanie. 

Mme KIMLIKOVA (République slovaque) indique que les 5,5 millions d'habitants de la République 
slovaque sont encore relativement peu touchés par la pandémie de VIH/SIDA, contrairement à leurs voisins 
d'Europe centrale. Le 15 avril 1993，un total cumulatif de 5 cas de SIDA et de 39 personnes séropositives était 
signalé en République slovaque; le principal mode d'infection semble être les contacts sexuels. A une exception 
près, tous les cas ont été signalés dans la capitale, Bratislava, ville d'une population d'environ 
500 000 habitants. Il se peut toutefois qu'il y ait sous-notification, étant donné que les 19 premières personnes 
séropositives ont été enregistrées sur une période de six ans, alors que les 20 autres ont été dépistées au cours 
des trois dernières années. Il est également significatif que l'incidence de la syphilis, signe avant-coureur de la 
pandémie de VIH/SIDA, ait augmenté. Le taux d'avortement extrêmement élevé est également le signe d'une 
grande fréquence de rapports sexuels non protégés. 

Le programme national de lutte contre le SIDA n'a pas toujours pris en compte la complexité de la 
pandémie, se concentrant plutôt sur un dépistage extensif, par exemple des donneurs de sang plutôt que sur les 
mesures de prévention. L'infrastructure du programme n'a pas été développée, le personnel n'a pas été formé, 
et l'intégration nécessaire à des programmes de prévention coordonnés au niveau international a été négligée. 
L'importance d'un laboratoire spécialisé a été grandement sous-estimée et Гоп a cru pouvoir se contenter des 
laboratoires centraux de Prague, capitale de l'ancienne République fédérale tchèque et slovaque. Par 
conséquent, la République slovaque doit maintenant construire son propre programme et créer un laboratoire 
de référence. Il faut donc que s'établisse un partenariat pour une action concertée dans toute l'Europe afin de 
faire face à la montée de cette infection mortelle, dont les premiers signes sont déjà visibles. 

La délégation slovaque souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr OJEDA MARTINEZ (Venezuela) rappelle les efforts énormes consentis par le Venezuela pour 
faire face aux nombreux problèmes que pose Pépidémie de VIH/SIDA, y compris le refus de traiter les 
malades du SIDA et le manque de lits dans les hôpitaux publics. Le premier de ces problèmes a été résolu 
grâce à réducation sanitaire. Une action coordonnée avec les organisations non gouvernementales compétentes 
sous les auspices du Ministère de la Santé a été mise en place, le but étant de trouver des ressources 
supplémentaires et de les utiliser de façon plus rationnelle. Il suggère, compte tenu de la difficulté de se 
procurer les médicaments utilisés pour le traitement de la maladie, de leur rareté et de leur coût extrêmement 
élevé, que l'on envisage la création d'une banque de médicaments. 
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Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) explique que l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique 
de lutte contre le SIDA au Bangladesh relèvent à l'heure actuelle d'une coalition tripartite composée du 
Comité national de lutte contre le SIDA, du Ministère de la Santé et de la Protection familiale et du Directeur 
général des services de santé. Le Comité national de lutte contre le SIDA est dirigé par le Vice-Président de 
l'Assemblée et propose ses services à neuf ministères différents. Il s'occupe de l'élaboration des politiques, de 
planification et de surveillance et est habilité à choisir, lancer et réexaminer programmes et activités. A l'heure 
actuelle, les activités du programme sont axées sur des domaines en rapport avec la santé, et un plan d'action 
multisectoriel devrait être mis en oeuvre sous peu. Bien que la mise en oeuvre du programme central puisse 
être qualifiée de satisfaisante, de nouvelles initiatives seront prises dans un proche avenir pour assurer une 
exécution plus efficace au niveau des districts. 

Avec l'aide de GPA et l’aide bilatérale de pays donateurs, le programme de lutte contre le SIDA du 
Bangladesh a pu poursuivre ses activités, à savoir accroître le degré de sensibilisation, organiser des 
programmes de formation et de recyclage pour les immunologistes，pathologistes, microbiologistes, techniciens 
de laboratoire et autres personnels médicaux, mener des activités de surveillance sérologique et effectuer des 
tests de diagnostic pour le dépistage du VIH dans les groupes à haut risque. En outre, le Comité national de 
lutte contre le SIDA et d'autres organismes ont tenu des réunions pour définir les politiques. 

En ce qui concerne les statistiques de la situation du SIDA dans le pays，le nombre total de personnes 
soumises à un dépistage sérologique s'élève à l'heure actuelle à 215 840，dont neuf se sont révélées 
séropositives，alors qu'une personne est morte du SIDA. Les hommes infectés Pavaient été à l'étranger alors 
que des prostituées avaient été infectées par des marins. 

La délégation du Bangladesh souhaite voir son nom figurer sur la liste des auteurs du projet de 
résolution. 

Mme HUSSEIN (Egypte) déclare que sa délégation aimerait également figurer parmi les auteurs du 
projet. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à Pinvitation du PRESIDENT, estime que les questions d'éthique les plus délicates en matière de SIDA 
sont peut-être celles qui se posent lors d'essais cliniques ou sur le terrain de nouveaux médicaments ou de 
vaccins contre la maladie organisés et parrainés généralement par un pays développé, mais réalisés dans un 
pays en développement. Ce problème est encore plus compliqué lorsque les sujets potentiels sont recrutés dans 
des groupes de population vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ou les malades 
mentaux et lorsque, de surcroît, ces personnes appartiennent à des couches sociales défavorisées, de pays 
développés ou en développement. Lors d'essais de ce type, des mesures très spécifiques et très strictes doivent 
être prises par les chercheurs et par les responsables afin de protéger les droits fondamentaux et la santé des 
sujets humains qui y participent. 

La participation à des essais de vaccins ou de médicaments contre rinfection à VIH et le SIDA peut 
entraîner un risque non négligeable de discrimination sociale ou d'effets nocifs, et tout doit être mis en oeuvre 
pour réviter. Par exemple, les personnes qui participent à des essais de vaccins doivent être en mesure de 
démontrer que leur séropositivité est due à la vaccination et non à une infection naturelle. 

Parmi les conditions à remplir pour satisfaire aux normes éthiques figurent les conditions suivantes : le 
consentement individuel des sujets doit être garanti; le protocole de recherche doit être approuvé par un 
comité d'examen éthique indépendant à la fois dans le pays qui est à l'origine des recherches et dans celui où 
les recherches seront effectuées; enfin, la confidentialité des données doit être préservée. Outre ces problèmes, 
d'autres problèmes liés à la sélection des sujets, à leur indemnisation en cas de dommage, aux procédures 
d'examen éthique et aux obligations qui incombent aux chercheurs et aux organismes parrainants ont été 
passés en revue dans la publication récente intitulée International ethical guidelines for biomedical research 
involving human subjects. Dans ces directives, l'accent est mis surtout sur la recherche concernant le SIDA dans 
les pays en développement et dans les collectivités défavorisées des pays développés et en développement, et 
sur les moyens de protection des droits fondamentaux et du bien-être des sujets. 

Le Conseil reconnaît que l'élaboration de principes d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant 
des sujets humains ne résoudra pas toutes les ambiguïtés que rencontrent les chercheurs appelés à travailler 
sur des sujets humains : elles auront cependant le mérite d'appeler l'attention des chercheurs sur le fait qu'ils 
doivent prendre en considération les répercussions éthiques de leurs activités professionnelles et donc de 
promouvoir des normes éthiques et professionnelles élevées à la fois sur le plan des comportements humains 
et sur celui de la qualité de la recherche. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Bangladesh, l'Egypte, l'Espagne, la Namibie, la République slovaque et 
le Venezuela figurent maintenant sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

La séance est levée à 17 h 55. 


