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Le présent rapport a été établi en application de la résolution EB93.R5 (janvier 1994), 
adoptée par le Conseil exécutif après examen de l'étude d'un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Cette étude a été réalisée en 
application de la résolution WHA46.37 (1993) et en consultation avec les éventuelles 
organisations coparrainantes mentionnées dans ladite résolution (UNICEF, PNUD, FNUAP, 
UNESCO et Banque mondiale). Comme le demandait la résolution du Conseil, le présent 
rapport décrit les activités entreprises collectivement par les organisations du système des 
Nations Unies, et par l'OMS en tant que responsable de l'administration du programme 
envisagé, pour poursuivre l'élaboration de l'option consensuelle proposée pour le 
programme commun coparrainé. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte de ce rapport. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le 14 mai 1993, l'Assemblée de la Santé, par sa résolution WHA46.37, a prié le Directeur général 
d,étudier la possibilité théorique et pratique de créer un programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA, en consultation étroite avec les chefs de secrétariat de l'UNICEF, du PNUD, du 
FNUAP, de PUNESCO et de la Banque mondiale. Aux termes de cette résolution, le programme devrait 
viser à : 

1) fournir aux organismes coparrainants une orientation technique, stratégique et politique; 

2) collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales, pour ce qui concerne les questions liées au VIH et au SIDA; 

3) renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités de lutte contre le VIH et le 
SIDA au niveau des pays. 

2. Entre mai et novembre 1993, le Directeur général a pris plusieurs mesures pour mener à bien l'étude 
demandée. Il a notamment procédé à une évaluation de la coordination des activités de lutte contre le VIH 
et le SIDA, à une analyse détaillée des programmes communs et des mécanismes de coparrainage existant 
dans le système des Nations Unies, et à une série de consultations interinstitutions, auxquelles ont pris part 
les représentants des six organisations coparrainantes éventuelles. Par ailleurs, le Secrétaire général des 
Nations Unies a réuni, en octobre 1993, les chefs de secrétariat des six organisations concernées, afin 
d'examiner l'étude. 

3. Ces mesures ont abouti à rétablissement d4m rapport qui, comme le demandait la 
résolution WHA46.37, a été présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, en 
janvier 1994. Ce rapport et le rapport du Directeur général sur Pétude figurent dans le 
document EB93/1994/REC/1, annexe 3, mis à la disposition de l'Assemblée de la Santé. 

4. Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB93.R5 qui recommande l'élaboration et la création 
éventuelle d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, administré par 
POMS, selon l'option consensuelle décrite dans l'étude et dans le rapport du Directeur général y relatif. 

5. Dans sa résolution, le Conseil prie en outre le Directeur général : 

1) d'étudier, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les chefs de 
secrétariat du Fonds des Nations Unies pour PEnfance, du Programme des Nations Unies pour le 
Développement, du Fonds des Nations Unies pour la Population, de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture et de la Banque mondiale, les moyens de faciliter 
la poursuite de l'élaboration de l’option consensuelle, en faisant activement participer au processus 
le groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA créé par le Comité de gestion 
du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA; 

2) d'encourager les chefs de secrétariat à inviter leurs organes directeurs, à Poccasion de leurs 
sessions de 1994, à se joindre au Conseil exécutif de l'OMS pour recommander rétablissement d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et à faire coparrainer ce 
programme par leurs organisations, conformément à l'option consensuelle; 

3) de faire rapport sur la résolution à l'Assemblée de la Santé, en mai 1994. 

6. Le présent rapport décrit les mesures prises pour donner suite à la résolution EB93.R5. II met tout 
d'abord en lumière les principaux éléments de Foption consensuelle, puis il décrit l'action menée 
actuellement pour en poursuivre l'élaboration, conformément aux recommandations du Conseil exécutif. 
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Enfin, il examine les plans établis pour Гехатеп de l'étude par les organes directeurs des autres 
organisations du système des Nations Unies, y compris le Conseil économique et social. 

II. L'OPTION CONSENSUELLE 

7. L'étude décrit en détail Poption consensuelle, indiquant la structure et l'organisation du programme 
aux niveaux mondial et national. Ses principaux éléments et ses incidences pour les Etats Membres et 
l'OMS sont également résumés dans le rapport du Directeur général. Le présent document ne présente 
donc pas d'analyse détaillée, mais il met en lumière les aspects de l，option consensuelle auxquels le Conseil 
exécutif a accordé une attention particulière. 

8. Dans le cadre de cette option, l'OMS administrerait un secrétariat interinstitutions unifié au niveau 
mondial, qui serait chargé de définir la direction générale du programme et qui assumerait la responsabilité 
globale de l'orientation politique et technique des activités du système des Nations Unies. En conséquence, 
tout le personnel du programme viendrait de l'OMS, y compris le directeur du programme. Le mandat, les 
fonctions et les ressources actuels du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA seraient fusionnés 
avec le programme des Nations Unies. 

9. Les organes directeurs et consultatifs envisagés sont semblables à ceux du programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
examineraient les rapports annuels du programme en tenant compte du rôle de l'OMS en tant 
qu'organisation coparrainant et administrant le programme. 

10. Pour mobiliser des ressources, un budget programme mondial unique serait établi; il comprendrait 
les dépenses afférentes au personnel du programme, ainsi que les ressources affectées aux activités 
mondiales et régionales des organisations coparrainantes, qui seraient inscrites sous le secteur de 
programme approprié. Tous les organismes coparrainants aideraient à mobiliser des fonds pour financer 
le budget mondial du programme, en lançant des appels de fonds mondiaux. 

11. r La structure de coordination proposée au niveau des pays, à savoir un comité ou un groupe 
thématique chargé de coordonner les activités du système des Nations Unies, s'inscrit dans le cadre général 
de la réforme des Nations Unies en cours actuellement, réforme que les Etats Membres soutiennent 
fermement à l'Assemblée générale (résolution 47/199). Cette structure est destinée à améliorer la 
collaboration et l'efficacité au niveau national, afin de maximiser le soutien apporté par le système des 
Nations Unies aux gouvernements avec lesquels il collabore. Des comités de ce genre, créés par le 
coordonnateur résident, existent déjà dans la plupart des domaines d'activité auxquels les organisations du 
système des Nations Unies apportent leur soutien, comme la lutte contre la pauvreté et le développement 
rural. Le programme des Nations Unies qui est envisagé appliquerait cette formule aux activités concernant 
le VIH et le SIDA. Cela permettrait à FOMS de continuer à jouer un rôle essentiel dans le contexte 
nouveau et changeant de la réforme du système des Nations Unies. Tout en assurant une meilleure 
coordination entre les différentes organisations du système, un comité de ce type renforcerait l，action des 
mécanismes consultatifs nationaux de portée plus large, auxquels participent de nombreux acteurs, 
notamment des organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales. 

12. Au niveau du pays, le comité VIH/SIDA, ou le groupe thématique, aiderait le gouvernement à 
établir un plan national de lutte contre l，épidémie, indiquant toutes les activités prévues et les ressources 
financières nécessaires à leur exécution. Toutes les organisations du système des Nations Unies 
soutiendraient le plan à moyen terme, qui serait considéré comme l'évaluation concertée des besoins 
nationaux liés à l'épidémie. Dans chaque pays, elles veilleraient conjointement au financement adéquat de 
tous les éléments du plan national. 

13. Il faut souligner que tous les comités établis par les Nations Unies dans les pays, y compris les 
comités VIH/SIDA, sont des mécanismes internes du système des Nations Unies. Leur principale fonction 
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est d'appuyer les mécanismes de coordination nationaux déjà en place. Autrement dit, ils doivent permettre 
aux Nations Unies de mieux servir les autorités nationales, mais ils ne doivent en aucune façon diriger ou 
supplanter les mécanismes de coordination nationaux. Etant donné que, dans la plupart des pays, les 
mécanismes nationaux concernés par le VIH/SIDA sont présidés par le ministère de la santé, le programme 
devrait aider celui-ci à coordonner Faction nationale contre l,épidémie. 

14. La tendance croissante à une action multisectorielle globale contre le УШ/SIDA, observée au cours 
des dernières années, ira certainement en s，intensffiant à mesure que les conséquences sociales et 
économiques de l'épidémie se manifesteront dans un plus grand nombre de pays. En tirant pleinement 
profit des relations de FOMS avec les ministères de la santé, un programme des Nations Unies, conçu pour 
faire face à cette nouvelle réalité, renforcera encore le rôle crucial que les ministères de la santé jouent, 
et doivent continuer de jouer, dans cette action plurisectorielle. Cela devrait aussi profiter aux ministères 
de la santé dans d'autres domaines où une action multisectorielle s'impose. 

15. Les autres incidences du programme pour les Etats Membres et l'OMS sont résumées dans les 
paragraphes 32 à 42 du rapport du Directeur général sur l'étude.1 Pour Fheure, il est difficile de préciser 
les frais d'amorçage et les charges renouvelables afférents au programme, mais l'on pense qu'il peut être 
exécuté avec les ressources actuellement disponibles. S'il s'avère qu'un tel programme permet d，utiliser les 
fonds de manière plus efficace, il y a lieu de penser que le volume des ressources et le nombre de 
contribuants augmenteront sensiblement. 

III. POURSUITE DE L'ELABORATION DE L'OPTION CONSENSUELLE 

Au sein de l'OMS 

16. Les organisations qui ont participé à la rédaction du rapport sur l'étude sont convenues que le 
programme serait administré par un secrétariat unique au niveau mondial. Le Directeur général est 
conscient de Pimportance et de la nécessité d'intégrer aussi étroitement que possible les structures 
régionales de l'OMS au mécanisme proposé, tout en tenant compte de celles des organisations 
coparrainantes. Pour définir les différentes formes que pourra revêtir la participation des bureaux 
régionaux, le Directeur général a créé un groupe de travail interne où sont représentés tous les bureaux 
régionaux. Le Conseil de la Politique mondiale a approuvé la création de ce groupe, qui se réunira à peu 
près tous les trois mois en 1994; il a également approuvé son mandat, qui consiste à : 

i) donner un avis sur la portée et la nature du rôle de POMS en tant qu'organisation 
coparrainant et administrant le programme; 

ii) recommander des mécanismes et donner des conseils pour l，exécution du programme aux 
niveaux mondial，régional et national, en tirant profit des connaissances et de Pexpérience de POMS 
en matière de lutte contre le VIH et le SIDA; 

iii) examiner d'autres questions, en tant que de besoin. 

17. A sa première réunion, les 24 et 25 février 1994，le groupe de travail a formulé un certain nombre 
de recommandations sur des questions très diverses, telles que les relations entre le programme des Nations 
Unies et Fensemble de l'OMS et entre le programme et les organes directeurs de l'OMS; la nature de 
radministration du programme par l'OMS; les dispositions administratives et les mécanismes de supervision 
concernant le fonctionnaire du programme dans les pays; les rapports entre les comités VIH/SIDA établis 
par les Nations Unies dans les pays et les programmes nationaux de lutte contre le SIDA; et les fonctions 
du secrétariat. 

1 Document EB93/1994/REC/1, annexe 3. 
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18. Surtout, le groupe a fait plusieurs propositions concernant le rôle des structures régionales dans le 
programme des Nations Unies, en particulier la contribution possible des bureaux régionaux de l'OMS. 

Par le groupe interinstitutions 

19. Ces recommandations ont été communiquées au groupe interinstitutions qui a établi le rapport sur 
l'étude. Le groupe assume la responsabilité principale du lancement du programme. 

20. A sa réunion des 9 et 10 février, qui marquait le début de la deuxième phase de ses consultations, 
le groupe interinstitutions a arrêté un calendrier pour la poursuite de l'élaboration du programme et a 
examiné comment améliorer la collaboration aux niveaux mondial et national, en attendant la création 
officielle du programme des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Il a en outre établi une liste de questions 
à développer ultérieurement concernant la structure et le fonctionnement du programme. 

21. La deuxième réunion du groupe interinstitutions s'est tenue du 15 au 18 mars. Conformément au 
paragraphe 2.i) de la résolution EB93.R5, le Président du groupe spécial pour la coordination de la lutte 
contre le VIH/SIDA créé par le Comité de gestion du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 
a participé à cette réunion. Les délibérations ont porté sur les points suivants : 

i) la structure et les activités du programme au niveau des pays, y compris les critères de choix 
par consensus du président du comité VIH/SIDA (ou du groupe thématique), et les responsabilités 
et obligations du comité; le recrutement, la supervision et les fonctions du fonctionnaire du 
programme dans les pays; la participation de tous les organismes coparrainants ainsi que d'autres 
partenaires au processus de planification mené par le gouvernement; les appels de fonds pour le plan 
national de lutte contre le SIDA; et l'utilisation dans les pays des fonds disponibles au niveau 
mondial; 

ii) le secrétariat du programme et les ressources nécessaires au niveau mondial, y compris les 
critères de choix du directeur du programme; le détachement de personnel par les organisations 
coparrainantes; la préparation du budget programme 1996-1997; et les appels de fonds au niveau 
mondial. 

22. П a été convenu que les activités et les structures régionales et leur rapport avec le programme 
coparrainé ainsi que la direction du programme et d'autres questions en suspens seraient examinés lors des 
réunions ultérieures du groupe, qui auront lieu du 5 au 7 avril et du 30 mai au 1er juin 1994. 

IV. EXAMEN DE L'ETUDE PAR LES ORGANES DIRECTEURS DES AUTRES 
ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

23. A sa réunion de février, le groupe interinstitutions est convenu que l'étude (document 
EB93/INF.DOC./5), contenue dans le document EB93/1994/REC/1, annexe 3，serait communiquée aux 
organes directeurs de chaque organisation concernée, à savoir le Conseil exécutif de PUNESCO 
(18 avril-2 mai 1994), le Conseil d，administration de PUNICEF (25-29 avril 1994), celui du PNUD 
(10-13 mai 1994)，celui du FNUAP (6-17 juin 1994) et le Conseil des Administrateurs de la Banque 
mondiale (qui se réunit régulièrement). Des documents explicatifs seront éventuellement joints au 
document, si l'organisation concernée le juge nécessaire. 

24. Conformément à la résolution EB93.R5, le Directeur général a également invité le Secrétaire général 
des Nations Unies à recommander au Conseil économique et social d'approuver la création d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, à sa session de 1994. Un 
document décrivant plus en détail le processus de lancement du programme sera établi en consultation avec 
le groupe interinstitutions, et sera soumis à Гехатеп du Conseil à cette session. 
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25. On estime que le programme pourrait débuter au milieu de 1995 et pourrait être pleinement 
opérationnel d'ici l'exercice 1996-1997. Le groupe interinstitutions et le groupe de travail interne établi par 
le Directeur général continueront d'apporter leur contribution aux plans de lancement du programme. 

V. QUESTIONS SOUMISES À L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

26. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport et du fait que toute incidence 
financière liée à la mise en oeuvre ultérieure du programme sera couverte par le budget du programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA et, en tant que de besoin, par celui des autres organismes 
coparrainants. Un nouveau rapport de situation sera soumis à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1995. 


