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Point 32.2 de l'ordre du jour A48/B/Conf.Paper № 5 
8 mai 1995 

Création d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, 

Canada, Chine, Chypre, Congo, Côte d'Ivoire, Danemark, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guinée-Bissau, Irlande, Italie，Luxembourg, 

Madagascar, Mali, Népal, Pays-Bas, Portugal, République démocratique populaire lao， 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour et Suède 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie de VIH/SIDA sur la santé et sur la 
fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs économiques et sociaux; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis l'établissement 
d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par l'OMS, 
conformément à l'option consensuelle exposée dans l'étude du Directeur général sur cette question; 

Rappelant la résolution EB95.R13 priant le Directeur général de poursuivre les efforts engagés en 
faveur de l'établissement du programme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général portant sur les progrès réalisés en ce sens; 

Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné la 
création du programme; 

Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social à la session de 
juillet 1994; 

Considérant le soutien apporté au programme dans la Déclaration du Sommet de Paris sur le SIDA; 

Prenant note du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique et social; 

Se félicitant de la nomination d'un Directeur exécutif du programme qui a pris ses fonctions le 
1er janvier 1995; 

Consciente de l'urgence de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour qu'il 
soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 
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Considérant qu'il est nécessaire que le programme joue un rôle central en matière normative et sur le 
plan de la coordination afin d'élaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des stratégies communes 
au titre desquelles les agences coparrainantes soutiendront l'action menée en matière de VIH/SIDA; 

Reconnaissant la capacité substantielle qui a été mise sur pied à l'intérieur de l'OMS pour répondre 
à l'épidémie de VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre le SIDA; 

Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la réponse 
des pays à l'épidémie de VIH/SIDA; 

Se félicitant de la poursuite de l'élaboration du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA; 

PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conformément aux résolutions EB93.R5 et 
EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique 
et social; 

2) de fournir un appui administratif au Directeur exécutif du Programme ainsi qu'à son personnel 
au cours de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que l'OMS satisfasse 
aux besoins administratifs du Programme dès qu'il sera opérationnel, compte tenu de sa qualité de 
responsable de l'administration du Programme; 

3) de fournir au Programme un soutien budgétaire sur la base du budget régulier et un soutien en 
personnel; 

4) de donner aux représentants de l'OMS les instructions nécessaires à une collaboration étroite 
avec les autres organismes coparrainants, au niveau des pays; 

5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au cours 
de la période de transition jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du Programme commun; 

6) de veiller à l'élaboration des stratégies en vue de l'intégration de la composante VIH/SIDA dans 
les activités de l'OMS, en étroite collaboration avec le Programme commun des Nations Unies sur le 
SIDA; 

7) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. 
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Point 32.2 de l'ordre du jour A48/B/Conf.Paper № 5 Rev.1 
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Création d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

("UNAIDS") 

Projet de résolution contenu dans le document A48/B/Conf.Paper № 5 
et modifié par un groupe de travail 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soulignant les conséquences toujours plus graves de l'épidémie de VIH/SIDA sur la santé et sur la 
fourniture de services de santé adéquats, ainsi que sur de nombreux autres secteurs économiques et sociaux; 

Rappelant la résolution EB93.R5 dans laquelle étaient recommandés l'élaboration puis l'établissement 
d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ("UNAIDS") administré par 
l'OMS, conformément à l'option consensuelle exposée dans l'étude du Directeur général sur cette question; 

Rappelant la résolution EB95.R13 priant le Directeur général de poursuivre les efforts engagés en 
faveur de l'établissement du programme; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général portant sur les progrès réalisés en ce sens; 

Se félicitant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient entériné la 
création du programme; 

Prenant note de la résolution 1994/24 adoptée par le Conseil économique et social à la session de 
juillet 1994; 

Considérant le soutien apporté au programme dans la Déclaration du Sommet de Paris sur le SIDA; 

Prenant note du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique et social; 

Se félicitant de la nomination d'un Directeur exécutif du programme qui a pris ses fonctions le 
1er janvier 1995; 

Consciente de l'urgence de poursuivre les travaux en vue de l'établissement du programme, pour qu'il 
soit pleinement opérationnel au 1er janvier 1996; 

Considérant qu'il est nécessaire que le programme joue un rôle normatif et coordonnateur central afín 
d'élaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des stratégies communes dans le cadre desquelles les 
organismes coparrainants soutiendront l'action menée en matière de VIH/SIDA; 

Reconnaissant la capacité substantielle qui a été mise sur pied à l'intérieur de l'OMS pour réagir à 
l'épidémie de VIH/SIDA, principalement dans le cadre de son programme mondial de lutte contre le SIDA; 
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Réaffirmant l'importance du rôle des autorités nationales comme principal coordonnateur de la réaction 
des pays à l'épidémie de VIH/SIDA; 

Soulignant qu'une importante fonction du Programme consistera à renforcer les capacités nationales 
de planification, de coordination, d'exécution et de surveillance de la réaction globale au VIH/SIDA; 

Se félicitant de la poursuite de l'élaboration du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA; 

1. APPROUVE la création de Г UNAIDS, dont l'OMS fournira le cadre administratif comme l'indique 
le rapport du Directeur général;1 

2. INVITE Г UNAIDS à favoriser l'élaboration des éléments de base d'un message commun sur la 
prévention du VIH/SIDA, les soins et l'éducation sanitaire qui tienne compte des différents contextes sociaux 
et culturels des Etats Membres; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres élus au Conseil de Coordination du Programme de 
Г UNAIDS de considérer qu'il importe de rechercher une expérience de la santé publique et une expertise dans 
les domaines du VIH, du SIDA et des MST lors du choix de leurs représentants à ce Conseil; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'oeuvrer au sein des organes directeurs respectifs des 
organismes coparrainants pour qu'ils fournissent au Programme un appui financier provenant de leur budget 
ordinaire ainsi qu'un appui en personnel conformément aux besoins du Programme; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conformément aux résolutions EB93.R5 et 
EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comité des Organismes coparrainants au Conseil économique 
et social; 

2) de fournir un appui administratif au Directeur exécutif du Programme ainsi qu'à son personnel 
au cours de la période de transition et de prendre les dispositions voulues pour que l'OMS satisfasse 
aux besoins administratifs du Programme dès qu'il sera opérationnel, compte tenu de sa qualité de 
responsable de l'administration du Programme; 

3) de fournir au Programme un soutien budgétaire sur la base du budget régulier et un soutien en 
personnel; 

4) de donner aux représentants de l'OMS les instructions nécessaires à une collaboration étroite 
avec les autres organismes coparrainants, au niveau des pays; 

5) de veiller à la poursuite des travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA au cours 
de la période de transition jusqu'à la mise en oeuvre intégrale du Programme commun; 

6) de veiller à l'élaboration des stratégies en vue de l'intégration de la composante 
VIH/SIDA/MST dans les activités de l'OMS, en étroite collaboration avec l'UNAIDS; 

7) de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1996. 

1 Document A48/34. 


