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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. W O J T C Z A K (Pologne) 

C O L L A B O R A T I O N A L ' I N T E R I E U R D U S Y S T E M E D E S N A T I O N S U N I E S E T A V E C D ' A U T R E S 
O R G A N I S A T I O N S I N T E R G O U V E R N E M E N T A L E S : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 

Création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA (résolutions 
EB93.R5 et WHA46.37) : Point 32.2 de l'ordre du jour (résolution EB95.R13; documents A48/34 et Add.l) 
(suite) 

Mme W U Jihong (Chine) dit que la mise en oeuvre du Programme commun des Nations Unies sur le 
SIDA permettra d'unir les forces et les contributions des différentes organisations internationales tout en 
favorisant les efforts nationaux actuels, surtout ceux des pays en développement. Le dispositif de coordination, 
d'appui et de fonctionnement du Programme est important tant au niveau national qu'entre les organismes 
du système des Nations Unies. En outre, l 'UNAIDS recouvrant plusieurs secteurs, il importe de renforcer et 
de clarifier leurs fonctions. Au niveau national, il sera important d'associer les autorités nationales et de tirer 
le maximum des ressources et des institutions sanitaires actuelles. 

Mme NESBITT (Australie) dit que son pays, qui participe activement à la mise sur pied du Programme 
UNAIDS, a une grande contribution à apporter à la prévention, à la gestion et aux soins concernant le 
VIH/SIDA et s'est engagé en faveur de la création d'un programme commun coparrainé plurisectoriel sur le 
VIH et le SIDA. Elle se félicite de la décision du Conseil économique et social relative à la mise sur pied 
du Conseil de Coordination du Programme comme organe directeur de l 'UNAIDS et ne partage pas le point 
de vue du délégué du Qatar exprimé à la séance précédente. 

Souscrivant au projet de résolution sur la création de l 'UNAIDS, Mme Nesbitt souligne que le 
Directeur général est également tenu, comme indiqué au paragraphe 5.1) du dispositif du projet de résolution, 
d'appliquer les résolutions EB93.R5 et EB95.R13 d'une manière qui soit compatible avec la résolution 
1994/24 adoptée par le Conseil économique et social. 

En ce qui concerne le paragraphe 5.2) du dispositif du projet de résolution, les mots "responsable de 
l'administration du Programme" font allusion, pour l'Australie, à la responsabilité de l 'OMS concernant 
l'administration du Programme commun en tant qu'un des six organismes coparrainants placés sur un pied 
d'égalité. Concernant le paragraphe 5.3) du dispositif, le soutien en personnel dont bénéficiera le Programme 
commun sera déterminé conformément aux besoins, un principe qui reflète l'opinion de l'Australie selon 
laquelle les décisions à cet égard doivent relever du Directeur exécutif du Programme. En outre, la décision 
de créer l 'UNAIDS reflète la volonté des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies; l'Australie 
attend donc de l 'OMS qu'elle coopère pleinement avec le Programme, notamment en fournissant en temps 
voulu les ressources techniques et financières nécessaires. 

Enfin, l'Australie, en sa qualité de coauteur du projet de résolution, se félicite des amendements 
proposés par les délégations de l'Argentine, du Brésil et de la France. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) déplore que les discussions sur le programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA se tiennent avant la séance d'information prévue. En outre, malgré l'exposé 
succinct mais clair du Directeur exécutif du Programme, des zones d'ombre subsistent concernant le rôle exact 
de l 'OMS et la transition entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et le Programme commun. Le 
Dr Sombie souscrit au point de vue du délégué du Qatar et souhaite que l 'OMS soit le leader incontesté dans 
la conduite de l 'UNAIDS et que ses Etats Membres soient davantage associés à la prise des décisions 
importantes relatives au Programme. 
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Mme L O B B E Z O O (Pays-Bas) réaffirme que sa délégation appuie fermement le Programme commun 
des Nations Unies sur le SIDA et espère que le Conseil de Coordination du Programme, dont les membres 
devraient selon elle être nommés par le Conseil économique et social, se réunira bientôt pour commencer ses 
travaux. Toutefois, le programme mondial de lutte contre le SIDA peut être assuré de la poursuite de l'aide 
financière des Pays-Bas tant qu'il subsistera. Tout en reconnaissant que le Directeur exécutif doit être libre 
de choisir le personnel de l 'UNAIDS, Mme Lobbezoo espère que l 'OMS limitera dans la mesure du possible 
les répercussions du changement sur le personnel de GPA. 

L ' O M S doit déterminer les actions à entreprendre dans le cadre de son mandat à la suite de 
l'introduction du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA et élaborer une stratégie en consultation 
étroite avec l 'UNAIDS pour la rationalisation de ses activités concernant le VIH/SIDA, par exemple pour la 
tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles, la santé en matière de reproduction humaine et la 
sécurité transfusionnelle. En outre, la mise au point de vaccins doit relever entièrement et faire partie 
intégrante du Programme commun. L ' O M S doit aussi envisager la mise sur pied d'un bureau de liaison pour 
faciliter les contacts avec l 'UNAIDS. 

Enfin, comme preuve de son engagement en faveur de l 'UNAIDS, les Pays-Bas continueront d'affecter 
une part substantielle de leur budget ordinaire au budget du Programme commun. 

M. M O E N I - M E Y B O D I (République islamique d'Iran) fait observer que la communauté internationale, 
et surtout l 'OMS, a une grande responsabilité à assumer pour améliorer la situation sanitaire dans le monde 
entier. Or, la position juridique et les dispositions financières du Programme à l'étude manquent de clarté. 
La délégation de la République islamique d'Iran a déjà fait part de ses préoccupations concernant la mise en 
place d'une bureaucratie accrue résultant de la création de nouveaux programmes, et M. Moeni-Meybodi 
estime, comme le délégué du Qatar, que l 'OMS est l'organisme international qui devrait gérer le Programme. 
Si elle est du même avis, l'Assemblée de la Santé pourrait être priée d'apporter un appui financier au 
Programme en allouant des crédits au titre du budget ordinaire. 

M. Moeni-Meybodi demande que soit clarifiée l'allusion au "soutien budgétaire" au paragraphe 5.3) 
du dispositif du projet de résolution. De l'avis de sa délégation, ce soutien devrait être fourni par le 
programme mondial de lutte contre le SIDA et, à cet égard, il renvoie au troisième alinéa du préambule de 
la résolution 1994/24 du Conseil économique et social qui note que "l'Organisation mondiale de la Santé est 
chargée de l'administration du Programme". 

M. Moeni-Meybodi propose d'ajouter au préambule du projet de résolution dont la Commission est 
saisie un nouvel alinéa libellé comme suit : 

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;. 

M. J A K U B O W I A K (Pologne) exprime l'appui de sa délégation en faveur du projet de résolution et 
déclare que la Pologne souhaite figurer parmi ses coauteurs. La Pologne souscrit également à l'amendement 
proposé par la France. 

La Pologne, qui s'est prononcée en faveur de la création du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, estime que l 'OMS aura un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre du programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA. 

Le Dr Q U A U N I N E (Bangladesh) constate avec satisfaction que la création du programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA permettra de tirer le maximum des ressources limitées dont 
on dispose. La pandémie de SIDA s'aggrave en Asie du Sud et du Sud-Est. L 'on attend beaucoup de 
l 'UNAIDS à cause de l'appui qu'il devrait apporter aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA et 
le Bangladesh se félicite de la coopération étroite qui sera établie avec lui. S'associant au délégué des 
Etats-Unis d'Amérique, le Dr Quaunine souhaite qu'un maximum de ressources soient allouées aux 
programmes de pays. 
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Comme d'autres orateurs, il espère que la transition vers le programme commun se fera avec le 
ménagement nécessaire, notamment en ce qui concerne le personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA. 

Enfin, le Dr Quaunine prie le Secrétariat de faire le point des progrès réalisés dans la mise sur pied 
du Conseil de Coordination du Programme. 

M. T H O R P E (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que le document 
A48/34 ne fait aucune mention de l'appui financier de l 'OMS en faveur des mesures envisagées. Les 
recommandations formulées à la récente réunion du comité de gestion du programme mondial de lutte contre 
le SIDA sont particulièrement pertinentes à cet égard. 

Il faut espérer que l 'OMS continuera d'allouer des ressources du budget ordinaire et qu'au minimum 
un montant de US $20 millions des recettes de 1994-1995 du programme mondial de lutte contre le SIDA 
sera reporté pour appuyer les activités de l 'UNAIDS au cours du premier trimestre de 1996. En outre, il est 
important d'éviter une interruption brutale de l'appui de l 'OMS aux programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA, et M. Thorpe prie le Directeur général de collaborer étroitement avec l 'UNAIDS pour que la 
transition de GPA à l 'UNAIDS au niveau des pays se fasse dans les meilleures conditions. L ' O M S doit mettre 
sur pied une stratégie en consultation étroite avec l 'UNAIDS pour que les activités liées au VIH/SIDA soient 
intégrées à l'ensemble de ses programmes pertinents. 

Enfin, M. Thorpe réaffirme le soutien de son pays au projet de résolution et espère que les travaux du 
Conseil de Coordination du Programme commenceront le plus tôt possible. 

M. K A S T B E R G (Suède) dit que l 'UNAIDS constituera pour les Etats Membres un programme 
commun de politique globale en matière de SIDA. L'Assemblée de la Santé s'est rendu compte que si chaque 
organisation des Nations Unies continuait à appliquer son propre programme de lutte contre le VIH/SIDA, 
le secteur de la santé serait incapable de coordonner les efforts majeurs nécessaires pour endiguer la 
pandémie. Il est temps que l'Assemblée de la Santé appuie pleinement l 'UNAIDS, car tout retard serait 
préjudiciable à une transition en douceur. Cependant, les Etats Membres ne pouvant abandonner toute 
responsabilité en la matière, le Programme pourrait être dirigé par un Conseil de Coordination du Programme, 
avec la participation du Comité des Organismes coparrainants (COC) et d'organisations non 
gouvernementales. Si la création du Conseil est approuvée, celui-ci pourra se réunir en juin. Il permettra aux 
Etats Membres de fournir une orientation pour l'élaboration du Programme au sein d'une seule et même 
structure, ce qui permettra de réaliser des économies considérables. 

Du point de vue de la Suède, il est faux de dire que la responsabilité en matière de VIH/SIDA est 
retirée à l 'OMS. Il est tout simplement fait appel aux autres organismes des Nations Unies pour suivre une 
approche commune dans la lutte contre la pandémie, et il est à ce titre fort souhaitable que les autres 
organisations soient progressivement impliquées. En plus de fournir un cadre administratif, l 'OMS doit mettre 
au point une stratégie pour intégrer la composante de l 'UNAIDS dans ses activités courantes, efforts que la 
Suède continuera à soutenir. 

La Suède fait sien sans réserve le projet de résolution modifié selon les propositions des délégués de 
la France et du Japon. Sa délégation approuve également l'idée qui inspire l'amendement proposé par la 
délégation de l'Argentine et propose d'y apporter la modification suivante : 

d'inviter l 'UNAIDS à favoriser l'élaboration des éléments de base d'un message commun sur la 
prévention du SIDA, les soins et l'éducation sanitaire qui tiennent compte des différents contextes 
sociaux et culturels des Etats Membres. 

S'agissant des premiers amendements présentés par le délégué du Qatar, il propose la nouvelle 

modification suivante : 

A P P R O U V E la création d'un programme commun des Nations Unies intitulé UNAIDS, dont l 'OMS 
fournira le cadre administratif. 
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Au sujet du deuxième amendement, son interprétation est que le Comité des Organismes coparrainants 

(COC) sera invité à prendre part aux travaux du Conseil de Coordination du Programme. Toutefois, les Etats 

Membres ne sauraient renoncer à la prérogative de diriger ce programme capital. 

M. ROSALES-DIAZ (Nicaragua) indique qu'en tant que coauteur du projet de résolution, son pays 

appuie pleinement la proposition du délégué de la Suède concernant la modification présentée par la 

délégation de l'Argentine, et continuera à soutenir le programme commun coparrainé des Nations Unies sur 

le SIDA. D'après lui, l'éducation, ainsi que l'attention et la protection sociale accordées aux personnes 

infectées doivent être les priorités des campagnes nationales et internationales de lutte contre la pandémie. 

M. MUYLLE (Belgique) dit qu'aux yeux de son pays, la pandémie de VIH/SIDA a pris une telle 

ampleur et revêt un caractère si complexe qu'une approche pluridisciplinaire est absolument nécessaire. Cette 

approche exigera une coopération accrue entre les différentes organisations du système des Nations Unies 

intéressées, besoin auquel l'UNAIDS répond parfaitement. 

L'OMS se doit de jouer un rôle important dans le nouveau Programme, parce que son expertise et ses 

capacités ne peuvent être pleinement exploitées qu'en collaboration avec d'autres organismes possédant une 

expertise et des capacités tout aussi nécessaires. En d'autres termes, l 'OMS ne doit pas considérer le 

Programme UN AID S comme un ennemi ou un concurrent, mais comme un moyen de maximiser son propre 

rendement et de jouer pleinement son rôle légitime. Le leadership de l 'OMS en matière de santé ne sera que 

renforcé par cette alliance. 

Il estime que les solutions proposées par le Conseil économique et social concernant la gestion de 

l'UNAIDS conviennent parfaitement et ne mettront aucunement en danger la position respectée, reconnue et 

méritée de l'OMS. Sa délégation soutient donc fermement le Programme UNAIDS et son Directeur exécutif, 

et figure parmi les coauteurs du projet de résolution à l'examen; elle approuve les amendements proposés par 

les délégués de la France (au nom des Membres de l'Union européenne), du Japon et du Brésil. Elle ne peut, 

cependant, accepter l'amendement proposé par le délégué du Qatar. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) félicite le Dr Piot de sa nomination au poste de Directeur exécutif du 

Programme UNAIDS et note avec satisfaction le précieux travail réalisé par le Dr Merson et son équipe 

depuis ces dernières années à l'appui des programmes de lutte contre le SIDA des Etats Membres. 

Elle partage certaines des préoccupations exprimées par les orateurs précédents concernant le nouveau 

Programme UNAIDS. Il importe, surtout pendant la période transitoire, d'éviter toute solution de continuité 

dans les activités de lutte contre le SIDA au niveau des pays et de faire en sorte qu'elles soient liées aux 

activités de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. L'OMS devrait conserver son rôle de chef 

de file pour les aspects sanitaires du Programme; elle ne souhaite pas que ce rôle revienne à d'autres 

organisations. 

Sa délégation approuve le projet de résolution en principe, mais souhaite consulter une copie écrite de 

la version modifiée. 

Mme TINCOPA (Pérou), après s'être félicitée de la préparation et de la présentation de ce point de 

l'ordre du jour, fait savoir que son pays, comme beaucoup d'autres, constate avec une extrême inquiétude la 

progression du SIDA dans le monde. Il est indispensable que pays développés et pays en développement 

concentrent leurs efforts sur la lutte contre la maladie et ses conséquences. 

Depuis que le premier cas de SIDA a été signalé au Pérou en 1980，moins de 10 000 cas ont été 

enregistrés. Conscient que ce chiffre pourrait être sous-estimé, le Pérou estime que sa tâche principale est 

d'éduquer et de prévenir afin de diminuer l'impact du SIDA sur l'individu et la société. 

Sa délégation soutient donc pleinement le Programme commun et encouragera le Directeur général à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour le compte de l'OMS afin de le mettre en oeuvre. Le nouveau 

Programme commun devrait fonctionner en collaboration directe avec les ministères de la santé, qui 

coordonnent l'action sanitaire au niveau des pays et élaborent les stratégies nationales de lutte contre le SIDA. 
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Elle fait siens le projet de résolution et l'amendement proposé par l'Argentine, tel que modifié par le 

délégué de la Suède, et prend note des renseignements contenus dans le document A48/34 Add.l sur la 

composition du futur Conseil de Coordination du Programme. 

M. NGEDUP (Bhoutan) estime que les Etats Membres doivent mettre en commun tous leurs moyens 

techniques et toute leur expérience pour combattre le fléau du SIDA. Dans l'enthousiasme que suscite le 

nouveau Programme commun, les Etats doivent prendre garde à ne pas saper une organisation qui, jusqu'à 

présent, a assumé une grande responsabilité dans la lutte contre le SIDA, mais aussi contre d'autres maladies 

qui sévissent dans le monde. Le Bhoutan incite vivement à mettre en place un mécanisme garantissant que 

l'OMS, ses bureaux régionaux et ses représentants dans les pays jouent tous un rôle dans le nouveau 

Programme en matière de prise de décisions, de mise en oeuvre et de collaboration. A l'instar des orateurs 

précédents, il souhaite vivement que rien ne soit entrepris durant la période de transition qui puisse détruire 

tout ce qui a été si laborieusement construit. 

Le Dr HABIB (Iraq) fait observer que l'OMS a obtenu des succès considérables ces dernières années 

dans la lutte contre le SIDA et acquis une riche expérience dont il faudrait tirer parti pour la mise en oeuvre 

du Programme commun. L'Organisation devrait se voir confier le rôle directeur dans la mise en route du 

Programme ainsi que dans le suivi et la surveillance des activités liées au SIDA. 

Mme KIMLIKOVA (Slovaquie) approuve la création de ce Programme nouveau et très important. Bien 

que peu de cas de VIH/SIDA aient été observés en Slovaquie, sa délégation appuie le projet de résolution, 

tel qu'amendé par les délégués de la France, de la Suède et du Japon, et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

M. ILABACA (Chili) déclare que sa délégation appuie, elle aussi, le projet de résolution, avec les 

amendements proposés par la France et l'Argentine, et approuve le nouveau Programme commun. Il partage 

l'avis du délégué de la Suède sur les avantages d'un soutien plein et entier au Programme et souhaite au 

Dr Piot et à ses collaborateurs tout le succès possible dans la tâche difficile qu'ils ont entreprise. 

Sous réserve que les amendements proposés par les délégués de l'Argentine et de la France soient 

acceptés, le Chili se portera coauteur du projet de résolution. 

Le Dr WINT (Jamaïque) dit que, tout en se félicitant de la création du programme commun coparrainé 

des Nations Unies sur le VIH/SIDA et en appuyant le projet de résolution à l'examen, sa délégation partage 

la préoccupation des intervenants précédents. L'OMS doit conserver son rôle de chef de file pour ce qui 

touche les aspects sanitaires du programme, et les liens avec les activités de l'OMS en matière de lutte contre 

les maladies transmissibles ne doivent pas seulement être maintenus, mais renforcés. Sa principale 

préoccupation est la mise en oeuvre au niveau des pays. Le mandat provisoire des groupes thématiques semble 

recouper celui des actuels comités nationaux de lutte contre le SIDA; or, il est indispensable que ces groupes 

s'intègrent bien dans les structures existantes : ils doivent rester dans la ligne des efforts nationaux et non pas 

chercher à s'imposer. 

Beaucoup de programmes sanitaires de la Jamaïque en sont à un point crucial de leur développement 

et ne sauraient résister à tout changement perturbateur. Il demande donc instamment que le processus de 

transition soit planifié avec soin et approuvé de part et d'autre avant d'être appliqué. 

Le Dr SHAMOV (Bulgarie) prévoit plusieurs difficultés lors du passage du programme mondial de 

lutte contre le SIDA de l'OMS au Programme UNAIDS et de la mise en oeuvre du nouveau Programme 

commun dans la Région de l'Europe, surtout dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et dans 

les nouveaux Etats indépendants. Pour les pays en transition, qui se distinguent par une faible prévalence du 

VIH accompagnée d'un changement social rapide et d'une instabilité économique et sociale, la continuité est 

primordiale. L'OMS est le partenaire traditionnel de nombre de ces pays, et tout soutien, qu'il soit financier, 

technique, ou qu'il relève de l'expertise, est toujours passé par son intermédiaire. Bien que l'Organisation joue 

le rôle de chef de file dans la lutte contre le SIDA au niveau des pays, elle n'est représentée à ce niveau que 
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par des attachés de liaison. En outre, l 'OMS est la seule org^ásation internationale disposant d'un mandat 

clair et traditionnel dans le domaine de la santé. ** ' 

Il s'inquiète du manque de structures régionales appropriées sur lesquelles fonder les activités de 

l'UNAIDS. Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe ayant joué un rôle de pionnier dans la lutte contre 

le SIDA, il propose que l'UNAIDS constitue un groupe régional en Europe en faisant appel au personnel 

expérimenté du Bureau régional. En outre, un système de conseillers interpays sur le SIDA devrait être 

instauré aux fins de continuité. II espère que le Conseil économique et social tiendra compte de la situation 

particulière des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et élira au moins deux de ces pays au futur 

Conseil de Coordination du Programme. 

Pour finir, il espère que le Programme UNAIDS exercera efficacement ses fonctions de coordination 

en s'appuyant sur des structures appropriées dans les Régions et dans les Etats Membres. 

M. OLAFSSON (Islande) appuie le projet de résolution et espère qu'il donnera de bons résultats. Sa 

délégation a, jusqu'à présent, déploré le fait que la politique de l'OMS concernant le SIDA s'attache 

davantage à la médecine thérapeutique et aux médicaments qu'à la mise au point d'un vaccin. Par ailleurs, 

il note avec quelque inquiétude la possibilité d'une réaffectation des fonds destinés à la lutte contre le SIDA 

au profit du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Il regrette que l 'OMS n'ait pas poursuivi la politique engagée il y a quelques années qui privilégiait 

les structures de base de soins de santé primaires et les services de santé publique. Il est impossible de trouver 

un vaccin contre la maladie ou de l'éradiquer en offrant une aide technique à un pays sans l'aider à mettre 

en place une infrastructure de soins de santé primaires. Il regrette profondément que la politique initiale ait 

apparemment été abandonnée ces dernières années, mais espère que le nouveau Programme permettra 

d'améliorer la situation. 

M. OWONA (Cameroun) se félicite de la création d'un programme commun des Nations Unies sur 

le SIDA, qui témoigne de la détermination du système des Nations Unies face à cette maladie. 

Cela étant, plusieurs points préoccupent sa délégation. Elle espère que la transition se fera en douceur 

et que l'OMS sait exactement dans quelle direction elle s'engage. Le fait que de nombreux organismes 

différents prennent part à l'initiative nouvelle comporte un risque et il faut que l'OMS continue de diriger 

les opérations. Dans la mesure où les pays du sud sont particulièrement éprouvés par le SIDA, ils doivent 

participer à la lutte contre cette maladie, et la décentralisation doit être suffisante pour permettre une 

coopération au niveau national. M. Owona demande au Directeur exécutif nouvellement nommé du 

Programme de veiller à ce que l'expertise disponible dans tous les pays du monde soit mise à profit pour 

combattre le SIDA. 

Le Cameroun souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr DESSER (Autriche) indique que l'Autriche, qui figure parmi les auteurs du projet de résolution, 

a exprimé son accord à la création du Programme commun. Des mesures devraient être prises pour lui 

permettre d'être opérationnel dès le 1er janvier 1996，comme prévu. La composition et le rôle du Conseil de 

Coordination du Programme ont déjà été très longuement examinés à New York, et il serait à son avis 

déraisonnable de réouvrir la discussion sur ce sujet. Il convient avec le délégué de la Suède que l'OMS peut 

et doit jouer un rôle majeur dans le nouveau Programme. 

Sa délégation appuie les amendements proposés par les délégués de la France et de la Suède, mais elle 

considérerait l'amendement proposé par le délégué du Qatar comme hautement contre-productif. 

Le Dr SURINDER SINGH (Malaisie) apporte son plein appui au projet de résolution et félicite le 

Dr Piot de sa nomination au poste de Directeur exécutif de l'UNAIDS. 

Le Dr PRETORIUS (Afrique du Sud) se déclare satisfait des progrès accomplis en vue de la création 

du Programme UNAIDS et félicite le Dr Piot d'avoir été choisi pour diriger une entreprise aussi importante. 

Il remercie aussi le Dr Piot d'avoir aidé l'Afrique du Sud à mettre au point son propre programme de lutte 

contre le VIH/SIDA. Son pays souhaiterait figurer parmi les auteurs du projet de résolution tel que modifié 
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par le délégué de la Suède. Il fait remarquer ^ue, bien que la coordination entre les principaux organismes 

actifs dans ce domaine représente un pas important en avant, de nombreuses autres institutions et organisations 

internationales s'occupent de combattre le SIDA : l 'UNAIDS devrait tout mettre en oeuvre pour faire 

disparaître les cloisonnements ou duplications d'activités qui subsistent encore. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie ie Directeur général de son rapport. Il félicite le Dr Piot d'avoir été 

nommé Directeur exécutif et remercie de leur dévouement le Dr Merson et les membres du personnel du 

programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS. Il proteste contre le fait que le Pacifique ne soit pas 

nommément désigné parmi les régions citées dans le paragraphe 4 du document A48/34 Add.l. Il croit savoir 

qu'à l'Organisation des Nations Unies, la pratique veut que le Pacifique soit associé à l'Asie, par exemple 

au sein de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). L'Océan Pacifique 

recouvre les deux tiers du globe et ses îles ont le droit d'être représentées au Conseil de Coordination du 

Programme UNAIDS. Il demande instamment à la Commission de rectifier cette erreur. Les Tonga appuient 

le projet de résolution ainsi que les amendements proposés. 

Le Dr LOUME (Sénégal) annonce que le problème des arriérés de son pays a été réglé le matin. Il se 

déclare quelque peu préoccupé par la mise en oeuvre au niveau des pays de la résolution portant création de 

l'UNAIDS. La lutte contre le VIH/SIDA est un problème mondial qui concerne en particulier les pays 

africains. Il pourrait y avoir des situations conflictuelles entre les programmes nationaux de lutte et le nouveau 

Programme. Même si elle collabore avec d'autres organismes ou institutions, l 'OMS devrait assurer la 

direction de tous les programmes de santé. Il souhaiterait que le projet de résolution insiste là-dessus. 

Le Professeur SHAIKH (Pakistan) félicite le Directeur général de son rapport et le Dr Piot de son 

exposé. Le Programme commun devrait être mis en oeuvre dès que possible, avant même janvier 1996. Les 

institutions coparrainantes devront commencer par établir une stratégie bien claire précisant les responsabilités 

de chacun et les relations entre eux afin d'éviter toute confusion à l'avenir. De plus, il faudra que l'ensemble 

du Programme repose sur une confiance réciproque. Avec ses modestes ressources, le Pakistan s'efforce de 

combattre la propagation du SIDA. Des pays comme le Pakistan, où le SIDA n'a pas encore pris de 

proportions épidémiques, auraient besoin d'une attention et d'un soutien accrus et d'une dotation en personnel 

plus adéquate. La prévention est vitale. Sans vouloir aborder la question controversée de l'organe directeur 

de l'UNAIDS, il souligne qu'il faut élaborer une stratégie efficace qui donne des résultats. Sa délégation 

constate, et cela la préoccupe, que le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution dont est saisie la 

Commission débute par les mots "de faciliter" - et il souligne ce mot - "la mise en oeuvre du Programme 

Cela ne risque-t-il pas de donner l'impression que l 'OMS renonce à son rôle directeur de l'action de santé ？ 

Il faudrait corriger cette regrettable impression. 

Le Professeur SLIMANE-TALEB (Algérie) félicite le Dr Piot et ses collaborateurs pour leurs efforts 

et fait l'éloge du rapport. L'Algérie appuie le projet de résolution. L 'OMS a un rôle primordial à jouer. En 

conséquence, l'Algérie approuve les suggestions formulées par la Suède et appuie les amendements proposés 

par la France et le Japon. 

M. ULUSOY (Turquie) se félicite lui aussi du rapport. Sa délégation apprécie les efforts déployés par 

l 'OMS et d'autres pour combattre le VIH/SIDA. Conformément aux dispositions nouvelles qui ont été prises, 

le rôle de l 'OMS sera de continuer à donner des conseils et une assistance technique à ses Etats Membres. 

La mise en oeuvre du Programme au niveau des pays est aussi un problème capital. Il faut espérer que les 

institutions des Nations Unies et les pays coopéreront et que l 'OMS restera l'organisme central. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) rappelle que Г UNICEF a participé aux 

préparatifs en vue de la création du Programme commun. En octobre 1994，le Fonds a chargé deux de ses 

collaborateurs de travailler avec l'équipe de transition basée à Genève. L'UNICEF espère que l'UNAIDS 

permettra d'apporter une réponse efficace et mondiale à la pandémie. Il incorporera les stratégies et les 

orientations du Programme à sa politique générale et plus précisément, par le biais de programmes et de 
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partenariats multisectoriels, il cherchera à combattre les grands facteurs de société qui favorisent la 

propagation du VIH. La priorité sera donnée aux activités dans les pays. Le Programme fournira une 

plate-forme d'action sur un front plus général. L'UNICEF travaillera pour sa part dans le cadre d'action 

proposé par le Conseil économique et social et il se félicite de la création du Conseil de Coordination du 

Programme. Il détachera l'un de ses principaux administrateurs auprès du Programme et il participe 

activement à des consultations régionales destinées à mettre au point le plan stratégique du Programme. Dans 

le cadre de sa collaboration à l'UNAIDS, il fera le point de son expérience de la lutte contre le VIH/SIDA 

dans plus de 30 pays stratégiques. L'UNICEF et l'OMS ont publié ensemble un document d'information sur 

les mesures prises en faveur des enfants touchés par le SIDA, et l'UNICEF participe activement au suivi du 

Sommet de Paris sur le SIDA. Il attend avec intérêt de collaborer avec le Directeur exécutif du Programme 

commun et de prendre une part active, dans les pays, aux travaux des groupes thématiques sur le VIH/SIDA. 

Le Dr DODD (Fonds des Nations Unies pour la Population) dit que le FNUAP a lui aussi été associé 

aux préparatifs du Programme commun et espère continuer à collaborer étroitement avec son Directeur 

exécutif. Il compte bénéficier d'avis techniques et normatifs et participer à la préparation de conseils de ce 

type dans les domaines qui le concernent. Il est conscient de la responsabilité qui lui incombe pour rester dans 

le courant général. Il a détaché l'un de ses collaborateurs auprès du Programme et son Conseil exécutif 

étudiera les moyens d'accroître son soutien au Programme. Dans le cadre de ses activités d'information et 

de services en faveur de la santé en matière de reproduction humaine et de la planification familiale, le 

FNUAP appuie des mesures de prévention du VIH/SIDA dans plus d'une centaine de pays, conformément 

aux politiques nationales. Il compte poursuivre ces travaux à l'intérieur des groupes thématiques. 

Le PRESIDENT fait observer que 52 orateurs ont pris la parole sur ce point, ce qui est un record. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) fait remarquer que plus de 50 % des cas de SIDA 

dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne. Le SIDA est un problème médical, et il faut le 

souligner, mais qui a des incidences sociales et économiques. Ainsi, de par son mandat, l'OMS est tenue 

d'être présente à tous les niveaux, au Siège, dans les Régions et dans les pays. Les 46 pays qui relèvent du 

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique ont besoin et bénéficient des services de fonctionnaires de l'OMS. 

Compte tenu des urgences sociales en Afrique, le nombre des pays dans lesquels le ministère de la santé n'est 

pas en mesure d'agir sans le soutien de l'OMS augmente. Depuis le mois de janvier, il étudie avec le Dr Piot 

les moyens de regrouper les efforts fournis pour apporter aux pays un soutien efficace, en collaboration avec 

les institutions de l'ONU et de nombreuses autres organisations intéressées, dont des organisations non 

gouvernementales. De nombreuses demandes ont été faites pour que l'OMS alloue à l'avenir une part plus 

importante de son budget ordinaire à la lutte contre le SIDA. Il rappelle aux partisans de budgets de 

croissance zéro que, pour la Région africaine, où les priorités sont si nombreuses et les ressources limitées, 

cela reviendrait à priver de crédits un autre domaine d'action prioritaire. 

Le Dr PIOT (Directeur exécutif, Programme commun des Nations Unies sur le SIDA) remercie les 

nombreuses délégations qui ont exprimé leur soutien en faveur du Programme commun. Certaines d'entre 

elles ont fait part de leur inquiétude quant à la poursuite de l'appui aux programmes nationaux de lutte contre 

le SIDA : comme il l'a dit dans son introduction, il s'agit là de son principal sujet de préoccupation. Le 

Programme commun des Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS) s'attache activement à prendre une série de 

mesures pour veiller à la continuité de l'appui de GPA et du Programme commun aux programmes nationaux 

de lutte contre le SIDA. En compagnie de l'OMS et des autres organismes coparrainants, l'UNAIDS 

s'efforcera avec chacun des pays concernés de veiller à ce que l'appui financier et technique aux pays ne soit 

pas interrompu. 

Des questions ont été posées quant au rôle précis des différents organismes et quant à la façon dont 

ils intégreront l'action sur le SIDA et les MST à leurs propres programmes. Cette question sera abordée à 

la prochaine réunion du Comité des Organismes coparrainants (COC), de même que celle de l'interaction 

entre l'UNAIDS et les organismes. Le nombre des partenaires n'est pas excessif compte tenu de l'ampleur 

du problème. 
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Le Dr Hu Ching-Li décrira le rôle de l'OMS. Pour sa part, le Dr Piot estime qu'un indicateur du succès 

du nouveau Programme sera l'engagement accru des organismes coparrainants en faveur de la lutte contre 

le SIDA et les MST. 

Après consultation du COC et des principaux donateurs, l'UNAIDS présentera un budget de l'ordre 

de US $140 millions pour l'exercice biennal 1996-1997 au Conseil de Coordination du Programme. 

Actuellement, l'UNAIDS fonctionne grâce au soutien financier de l'OMS, du FNUAP, de l'Australie, de la 

Suède et des Etats-Unis d'Amérique. La France apporte son aide dans le cadre du suivi du Sommet de Paris 

sur le SIDA. 

En réponse aux préoccupations exprimées sur le rôle des Etats Membres et des chefs de Secrétariat des 

six organismes coparrainants de l'UNAIDS, le Dr Piot précise que le COC 一 qui regroupe les six chefs de 

secrétariat concernés - sera chargé d'articuler les politiques et les stratégies de l'UNAIDS avec chacun des 

organismes coparrainants et entre eux. Le Dr Piot consultera le COC sur tous les principaux aspects du 

Programme. Le Conseil de Coordination du Programme, l'organe directeur de l'UNAIDS, sera composé 

d'Etats Membres, des six organismes coparrainants et de représentants des organisations non 

gouvernementales. Les Etats Membres seront choisis sur la base de la répartition géographique, ce qui devrait 

aboutir à une composition plus équitable que ce n'est actuellement le cas dans les organes directeurs des 

autres programmes coparrainés, et même de GPA, où les pays donateurs disposent généralement d'une 

majorité des sièges. 

En ce qui concerne la préoccupation exprimée quant au soutien des organismes coparrainants autres 

que l'OMS en faveur du nouveau Programme, le Dr Piot, tout en reconnaissant qu'il n'est pas facile de 

collaborer avec six organisations, précise que des progrès sont obtenus à chaque réunion du COC; il préfère 

aller de l'avant en prenant des mesures concrètes sur un projet commun plutôt que de participer à des 

discussions interminables. Il confirme ce que les représentants de l'UNICEF et du FNUAP ont dit concernant 

la coopération excellente entre les organismes coparrainants. Le FNUAP a détaché des membres du personnel 

et sa participation active est fort appréciée. De nombreux progrès ont également été enregistrés à l'UNICEF 

ces quatre derniers mois; on est en train de rechercher des membres du personnel qui seront détachés et des 

efforts communs sont en cours sur différents projets, certains dans le cadre du suivi du Sommet de Paris sur 

le SIDA. 

Le Dr Piot tient à assurer le délégué de la Jamaïque que le mandat du groupe thématique se borne à 

l'amélioration de l'appui de l'ONU aux efforts nationaux de lutte contre le SIDA, sans chercher à 

s'y substituer par une coordination ou en réponse à la pandémie. Quant aux dispositifs de coordination du 

système des Nations Unies dans les pays dépourvus de représentants de l'OMS ou d'autres organismes, 

l'UNAIDS devra trouver une solution souple. La souplesse sera d'ailleurs un mot d'ordre du Programme 

commun. 

Le Dr Piot assure également les délégués et le Directeur régional de l'Afrique qu'il comprend 

parfaitement l'importance que revêt la collaboration avec la structure décentralisée à tous les niveaux et qu'il 

a déjà entamé des discussions avec chaque bureau régional, non seulement de l'OMS, mais aussi des autres 

organismes coparrainants, pour déterminer le meilleur moyen de favoriser la fourniture de l'appui technique 

aux pays. L'UNAIDS n'aura pas de structure administrative régionale car une telle solution serait bien trop 

coûteuse; en revanche, une solution qui consisterait à n'apporter un soutien qu'à partir de Genève serait elle 

aussi trop coûteuse, et dans bien des cas inappropriée. Le moyen le plus économique et le plus indiqué pour 

lutter contre la pandémie consiste à se prévaloir de bases d'expertise multipays, interpays ou régionales. 

L'UNAIDS collaborera donc étroitement avec les bureaux régionaux de l'OMS et ceux des autres organismes 

coparrainants. 

En ce qui concerne les dotations en personnel, l'UNAIDS comptera moins de membres du personnel 

de la catégorie professionnelle à Genève. Le recrutement s'étendra aussi à l'extérieur, mais les candidatures 

des membres du personnel de tous les organismes coparrainants feront l'objet d'un examen approfondi et 

rapide - l'OMS ayant de loin le nombre le plus important de membres du personnel qui s'occupent du 

VIH/SIDA et des MST. Une première série d'avis concernant 12 postes de la catégorie professionnelle vient 

de paraître, mais la première réunion constitutive du Conseil des Organismes coparrainants doit se tenir avant 

qu'on ne puisse procéder à d'autres recrutements. 
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Enfin, le Dr Piot ne pense pas qu'une véritable direction ait un caractère d'exclusivité. L'OMS doit 

bien entendu être un chef de file à tous les niveaux dans la lutte contre la pandémie de SIDA; dès le début, 

elle a joué ce rôle et elle a pris une part essentielle à la création du nouveau Programme. L'UNAIDS doit 

également jouer le rôle d'un chef de file tout comme les autres organismes coparrainants et les Etats 

Membres. En fait, chaque individu doit jouer un rôle de chef de file car, malgré les importants progrès 

accomplis, chacun reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique), en réponse aux délégués qui ont contesté la légalité 

de la création par le Conseil économique et social du Conseil de Coordination du Programme, précise que, 

l'OMS étant une organisation indépendante, le Conseil économique et social n'a pas à proprement parler le 

pouvoir de lui donner des instructions sur la question. Pourtant, l'article 63 de la Charte des Nations Unies 

attribue au Conseil économique et social un rôle de coordination en ce qui concerne l'activité des institutions 

spécialisées. En outre, dans l'Accord adopté par la Première Assemblée mondiale de la Santé qui rattache 

l'OMS à l'ONU comme institution spécialisée, l'OMS a accepté d'attribuer une grande importance aux 

recommandations du Conseil économique et social et de coopérer à ses activités de coordination. Pour 

l'Assemblée de la Santé, il serait donc normal de se ranger aux décisions du Conseil économique et social 

concernant la création du Conseil de Coordination du Programme. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) se propose de répondre à deux questions, d'abord sur le 

rôle de l'OMS qui préoccupe de nombreux délégués et ensuite sur le soutien que l'OMS apportera à 

l'UNAIDS. En sa qualité de Sous-Directeur général chargé de la liaison avec le nouveau Programme des 

Nations Unies et responsable du programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) au cours de la période 

de transition actuelle, il veillera à ce que l'OMS n'abandonne pas son rôle de chef de file comme organisation 

sanitaire. En tant qu'organisme coparrainant de l'UNAIDS, l'OMS collaborera étroitement avec les cinq autres 

organismes coparrainants des Nations Unies. Récemment, l'OMS a créé deux comités chargés de la réduction 

des activités de GPA et de la mise sur pied de l'UNAIDS, l'un pour les questions programmatiques et l'autre 

pour les questions administratives. Le comité sur les questions programmatiques a déjà décidé que GPA et 

l'UNAIDS examineront chacun des programmes concernés de l'OMS. On compte 34 programmes concernés 

par le VIH/SIDA, et les rôles de l'OMS et l'UNAIDS dans ces activités doivent être définis. Ainsi, par 

exemple, la transmission verticale du SIDA de la mère à l'enfant est étroitement liée au programme de santé 

maternelle et infantile; la sécurité transfusionnelle concerne non seulement le SIDA, mais aussi l'hépatite B, 

le paludisme, etc. Le programme de lutte contre les toxicomanies de l'OMS s'intéresse également au SIDA, 

ainsi que beaucoup d'autres, comme le programme de lutte contre la tuberculose, et le programme spécial 

coparrainé de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine qui a mis 

au point de nombreux contraceptifs. Ces questions programmatiques doivent être définies le plus vite possible. 

La fourniture d'un soutien administratif à l'UNAIDS doit également être définie. A sa dernière réunion, 

le Comité des Organismes coparrainants (COC) a prié l'OMS d'établir un mémorandum d'accord avec les 

autres organismes pour servir d'instrument juridique définissant le soutien que l'OMS devra apporter. Il faut 

également envisager le soutien en personnel; on devra tenir compte des quelque 200 membres du personnel 

des catégories professionnelles et des services généraux dont les contrats prendront fin le 31 décembre dans 

les recrutements futurs à l'OMS et à l'UNAIDS. A l'heure actuelle, l'OMS a détaché l'équivalent de 

8,5 membres du personnel de la catégorie professionnelle et de 8 de la catégorie des services généraux pour 

permettre à l'UNAIDS de commencer ses opérations l'an prochain. Il a également été décidé à la dernière 

réunion du comité de gestion que, si le financement de GPA le permet, un montant de US $20 millions doit 

être reporté au bénéfice du nouveau Programme des Nations Unies pour qu'il puisse commencer ses travaux 

le 1er janvier. En plus des 13 % de dépenses d'appui aux programmes, on estime qu'à l'avenir 10 % du 

budget de l'UNAIDS, soit environ US $10 millions, sera couvert par l'OMS. 

Tel est le soutien financier administratif et en personnel apporté par l'OMS à l'UNAIDS. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur les amendements proposés au 

projet de résolution sur la création du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
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et invite les délégués de la France, des Etats-Unis d'Amérique, du Brésil, du Japon, de l'Argentine, du Qatar, 

de l'Australie, de la République islamique d'Iran, de la Suède, de la Jamaïque, du Sénégal et de l'Inde, ainsi 

que le Dr Piot, à élaborer un nouveau projet de résolution tenant compte de ces amendements. 

Conférence internationale sur la population et le développement : Point 32.3 de l'ordre du jour 
(document A48/35) 

Le Dr NGO VAN HOP (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

rappelle que la Conférence internationale sur la population et le développement s'est tenue au Caire en 

septembre 1994. L'OMS a participé activement tant aux préparatifs qu'à la Conférence même. Celle-ci a 

adopté un programme d'action complet qui consacre une stratégie nouvelle pour aborder les questions de 

population, de santé et de développement. 

Ce programme d'action a été soumis le 19 décembre 1994 à l'Assemblée générale des Nations Unies 

qui l'a adopté (résolution UNGA/49/128). Différents éléments de cette résolution intéressent l'OMS : 

premièrement, la demande faite au Secrétaire général de procéder à des consultations avec les différents 

organismes des Nations Unies et d'autres afin de promouvoir des échanges d'information entre eux au sujet 

de l'aide internationale nécessaire et de faire en sorte qu'un maximum de ressources soient disponibles et 

utilisées au mieux; deuxièmement, la demande faite aux institutions spécialisées et à tous les organismes du 

système des Nations Unies de réexaminer et, si nécessaire, de remanier leurs programmes et activités afin de 

prendre les mesures voulues pour assurer pleinement et efficacement l'application du programme d'action : 

celui-ci est en harmonie avec les politiques et les programmes de l'OMS et constitue donc une suite logique 

de la voie tracée par l'Organisation, c'est-à-dire la mise en oeuvre d'une approche holistique de la santé 

génésique dans le contexte des soins de santé primaires; troisièmement, la décision de revitaliser la 

Commission de la Population qui prendra le nom de Commission de la Population et du Développement et 

se réunira en 1996 pour examiner, avec la participation active de l'OMS, la santé génésique et les droits dans 

ce domaine; quatrièmement enfin, la demande adressée au Conseil économique et social pour qu'il envisage 

la mise en place d'un mécanisme interinstitutionnel de coordination, de collaboration et d'harmonisation en 

vue de l'application du programme commun (paragraphe 28 c)). L'OMS contribuera par tous les moyens au 

fonctionnement de ce mécanisme. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB95.R10 soulignant la nécessité d'une collaboration étroite 

avec d'autres institutions du système des Nations Unies pour soutenir les objectifs plus larges de la santé 

génésique et priant le Directeur général de faire rapport au Conseil économique et social sur le rang élevé 

de priorité que l'OMS continue d'accorder à la santé génésique à tous les niveaux, conformément à la 

résolution 49/128 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Mme LOBBEZOO (Pays-Bas) remercie le Directeur général de son rapport et note que le concept de 

santé génésique a bénéficié d'un très large appui lors de la Conférence internationale sur la population et le 

développement. Le moment est maintenant venu de penser au suivi de la Conférence. Sa délégation 

souhaiterait que l'OMS, agissant en étroite coopération avec d'autres organes compétents des Nations Unies 

comme l'UNICEF et le FNUAP, définisse clairement son rôle et ses activités dans ce domaine. Ces 

consultations interinstitutions pourraient aussi servir à déterminer les activités qui ne devraient pas être 

exécutées par l'OMS, mais seraient confiées à d'autres organisations. Elle souhaiterait aussi que l'OMS fasse 

le nécessaire pour que les incidences de la Conférence du Caire et du concept de santé génésique tel qu'il a 

été défini à cette Conférence soient reflétées de façon claire et précise dans sa structure interne. Comment, 

en effet, les différents programmes de l'OMS tiendront-ils compte du concept de santé en matière de 

reproduction humaine et comment les crédits dans ce domaine seront-ils répartis entre eux ？ 

Le Dr SALMON (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays attache la plus haute importance aux 

mesures prises pour donner suite à la Conférence internationale sur la population et le développement. L'OMS 

a un rôle particulier à jouer dans la mise en oeuvre du chapitre VIII du programme d'action sur la santé, la 

morbidité et la mortalité. Le Dr Salmon note avec satisfaction que ce programme d'action couvre non 
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seulement les besoins directs des femmes, mais aussi ceux des hommes et des jeunes; il est à cet égard 

particulièrement important de donner aux adolescents une éducation qui corresponde aux besoins de leur âge. 

La souplesse et le pragmatisme de l'OMS dans le domaine de la santé en matière de reproduction 

humaine ont été apparents lors de la réunion technique sur les prestations de santé génésique qui a eu lieu 

en mars 1995. Parmi les questions qui réclament une attention prioritaire, on citera : l'accessibilité et la 

qualité des prestations de planification familiale, y compris la recherche et le développement de méthodes 

nouvelles de régulation de la fécondité; la prévention du VIH/SIDA et des autres maladies sexuellement 

transmissibles, en collaboration avec le programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH/SIDA; 

la réduction de la mortalité maternelle et des conséquences sanitaires des avortements à risque; la promotion 

de la santé et de la nutrition des femmes; la promotion de l'allaitement maternel pour la survie des enfants 

et l'espacement des naissances; la prestation d'informations et de services de santé génésique à l'intention des 

adolescents; et la prévention des pratiques traditionnelles nocives comme les mutilations sexuelles féminines. 

Si l'on veut que les objectifs de la Conférence internationale soient atteints, la communauté 

internationale devra fournir un effort vraiment concerté et multisectoriel. Les opérations devront être planifiées 

avec le plus grand soin, et il faudra du temps pour bien déterminer les rôles et les structures administratives 

nécessaires à une coordination optimale dans et entre les différentes organisations. L'OMS devrait travailler 

plus étroitement avec d'autres organismes des Nations Unies comme l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies 

pour la Population et la Banque mondiale. 

M. MARCH (Australie) indique que les mesures prises pour donner suite à la Conférence internationale 

devront tenir compte de la nécessité d'intégrer des problèmes divers et importants, dont la population, la 

santé, l'autonomie des femmes, la lutte contre la pauvreté, les schémas de production et de consommation 

et la protection de l'environnement. Aucun organisme n'a à lui seul les moyens ou le mandat requis pour 

s'occuper de tous ces problèmes. L'OMS devra veiller à ce que ses activités complètent les initiatives 

récemment prises et ne fassent pas double emploi avec elles. 

Il a été décidé que le suivi de la Conférence serait exécuté essentiellement au niveau des pays ou 

au-dessous. Aussi M. March aimerait-il que le Secrétariat donne des précisions sur ce que prévoit l'OMS à 

ce niveau. A son avis, c'est dans les domaines couverts par le chapitre XII du programme d'action, 

c'est-à-dire la technologie, la recherche et le développement, que l'OMS devra notamment intervenir. Des 

recherches s'imposent en particulier sur de nouvelles méthodes de contraception masculine et féminine, et il 

faudra en outre surveiller étroitement la mise à l'essai et l'introduction de ces méthodes pour prévenir tout 

risque d'abus. 

Son pays a augmenté les fonds qu'il alloue aux activités de planification familiale et de santé 

génésique. L'Australie s'emploie à exécuter des programmes efficaces susceptibles d'améliorer la santé 

maternelle et infantile et d'offrir des prestations de planification familiale qui soient sûres, peu coûteuses et 

non contraignantes. Dans le cadre de ses programmes d'assistance technique, l'Australie veille à accroître la 

qualité des soins, à associer les femmes et les autres membres de la communauté à l'élaboration des 

programmes, et à former et aider les agents de santé traditionnels afin de fournir des prestations continues, 

adaptées aux conditions locales et acceptables pour améliorer la qualité des soins de santé primaires en 

général. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) indique, en réponse aux questions posées par les délégués, 

que l'OMS a continué de collaborer étroitement avec d'autres organismes des Nations Unies, des Etats 

Membres et des organisations non gouvernementales pour assurer le suivi de la Conférence internationale. 

Le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique soumis au Conseil exécutif en janvier 1995 (voir 

le document EB95/1995/REC/l, annexe 15) et la réunion sur les prestations de santé génésique (voir le 

document A48/10, paragraphe 51) ont abouti à la définition du rôle dévolu à l'OMS dans la stratégie 

mondiale pour la santé en matière de reproduction humaine, exposée dans le document A48/10 qu'a examiné 

la Commission A la veille. De nombreuses instances de l'OMS s'occupent aussi d'élaborer cette stratégie pour 

la santé en matière de reproduction humaine, notamment les bureaux régionaux, les représentants dans les 

pays, le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion. 
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Le PRESIDENT annonce qu'en l'absence d'objection, il suppose que la Commission souhaite prendre 

note du rapport du Directeur général contenu dans le document A48/35. 

Il en est ainsi décidé. 

Sommet mondial pour le développement social : Point 32.4 de l'ordre du jour (document A48/36) 

Le Dr NGO VAN HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a été informé à sa quatre-

vingt-quinzième session des préparatifs de l'OMS en vue du Sommet mondial pour le développement social 

ainsi que de ses efforts pour mettre en évidence les problèmes de santé en liaison avec les trois thèmes du 

Sommet, à savoir Г éradication de la pauvreté, l'accroissement de l'emploi productif et l'intégration sociale. 

Certains membres ont suggéré que la note de synthèse de l'OMS préparée pour l'occasion soit envoyée à 

l'avance aux délégations pour les aider à préparer leurs déclarations officielles. L'Assemblée de la Santé est 

invitée à prendre acte de ces faits et des références aux problèmes de santé que contiennent la Déclaration 

et le programme d'action adoptés lors du Sommet. 

Pour Mme GIBB (Etats-Unis d'Amérique), le Sommet mondial a abouti à un large consensus sur les 

mesures à prendre pour améliorer les conditions sociales partout dans le monde et a pris acte de l'importance 

de la santé, en soi et en tant qu'élément décisif du développement durable. Elle demande au Secrétariat 

d'indiquer en détail les mesures que prévoit l'OMS pour le suivi du Sommet. Son pays a entamé la mise en 

oeuvre du programme d'éducation, pour US $100 millions, des fillettes et des femmes, annoncé lors du 

Sommet, ainsi que de la "nouvelle initiative de partenariats", selon laquelle 40 % de l'aide au développement 

accordée par les Etats-Unis d'Amérique sera distribuée par des organisations non gouvernementales. 

Son pays collaborera avec d'autres Etats Membres, l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies 

pour améliorer les moyens de mesurer les progrès accomplis en vue des objectifs sanitaires énoncés dans le 

programme d'action du Sommet mondial. Il est en effet important de coordonner la collecte, l'analyse et la 

diffusion des données car la publication, dans de nombreux documents de l'Organisation des Nations Unies, 

de données fantaisistes entraverait plutôt la surveillance des progrès accomplis. 

Mme PRADHAN (Inde) se félicite de l'adoption par le Sommet mondial de Г "engagement 6"，par 

lequel il est demandé aux Etats de promouvoir et d'assurer l'accès universel et équitable à un enseignement 

de qualité et aux soins de santé primaires. 

M. ROBERTSON (Australie) constate que la Déclaration et le programme d'action du Sommet mondial 

ont contribué à mieux sensibiliser l'opinion au développement social dans le monde. Les participants au 

Sommet ont situé à juste titre la santé et l'accès aux prestations de santé au centre des stratégies à mettre en 

oeuvre pour combattre la pauvreté, renforcer l'intégration sociale et accroître les emplois productifs. De l'avis 

de sa délégation, les conclusions du Sommet ont valeur de mandat pour accroître l'efficacité et l'efficience 

de l'Organisation des Nations Unies et des autres organismes internationaux dans le secteur de la santé et, 

ainsi, renforcer et mieux coordonner les efforts mondiaux de lutte contre les principales maladies. 

Mme WU Jihong (Chine) estime que la solution des problèmes sociaux est tout aussi importante que 

les opérations de maintien de la paix et de sécurité pour préserver la stabilité des pays et des régions. Le 

programme d'action adopté par le Sommet mondial comporte des objectifs sanitaires précis et fait de la santé 

pour tous une stratégie essentielle en vue de Г éradication de la pauvreté. Elle espère que l'OMS et les autres 

organisations compétentes collaboreront étroitement à ce programme. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement), répondant aux questions 

posées par les délégués, explique que l'Organisation des Nations Unies est en train de constituer un comité 

d'orientation interinstitutions pour assurer le suivi du Sommet; l'OMS, qui en fera partie, sera chargée de 

suivre les mesures prises dans les domaines de la santé et de l'information sanitaire. Elle recueillera des 

données sur les cibles énoncées dans son propre neuvième programme général de travail : en d'autres termes, 
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les renseignements collectés par l'Organisation seront communiqués aux autres institutions de l'Organisation 
des Nations Unies, devenant ainsi partie d'un système intégré d'information. L'un des principaux objectifs 
du Sommet mondial est l'éradication de la pauvreté, qui est déjà l'une des préoccupations premières de 
plusieurs divisions de l'OMS, dont celles de la Coopération intensifiée avec les Pays, et de la Santé de la 
Famille. Conformément à la politique de l'OMS, il conviendra de continuer à axer les efforts sur les 
communautés les plus démunies en partenariat avec d'autres organismes. L'OMS et d'autres instances du 
système des Nations Unies seront tenues pleinement informées des progrès accomplis en vue des objectifs 
du Sommet mondial. 

Le PRESIDENT indique qu'en l'absence d'objection, il suppose que la Commission souhaite prendre 
note du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Les femmes, la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes (résolution 
WHA45.25) : Point 32.5 de l'ordre du jour (documents A48/37 et A48/INF.DOC./9) 

Le Dr NGO VAN HOP (représentant du Conseil exécutif) dit que la Commission mondiale pour la 
Santé des Femmes a été créée par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en vertu de sa 
résolution WHA45.25, en tant qu'organe chargé de promouvoir la santé des femmes. Cette résolution 
demandait aussi au Directeur général de soumettre un rapport à ce sujet à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a été informé que la Commission mondiale pour la Santé des 
Femmes demandait qu'une attention accrue soit accordée aux besoins de santé les plus urgents des femmes 
et avait établi à cette fin un calendrier des mesures à prendre pour améliorer la santé des femmes, qu'elle 
avait encouragé les décideurs à tenir compte des problèmes de santé des femmes dans les plans de 
développement, et proposé une tribune pour la consultation et le dialogue avec les associations féminines, les 
groupes de défense de la santé des femmes et ceux qui s'emploient à mobiliser les femmes à tous les niveaux. 
Le Comité d'orientation interdivisions sur les femmes, la santé et le développement a été renforcé pour que 
soient plus facilement atteints les buts et les cibles du neuvième programme général de travail qui se 
rapportent à la santé des femmes et à leur participation au développement sanitaire et à la prise de décisions 
à tous les niveaux. Le Conseil exécutif a reconnu que la santé des femmes avait toujours intéressé tout 
spécialement l'OMS, et il a suggéré que le Comité d'orientation interdivisions conseille les directeurs et les 
administrateurs des programmes pour ce qui concerne les femmes, la santé et le développement au niveau 
mondial. Le Conseil exécutif a pris acte du rôle de l'OMS et de la Commission mondiale qui ont veillé à ce 
que la santé des femmes figure dans les plates-formes d'action régionales et mondiale de la Quatrième 
Conférence sur les femmes qui doit avoir lieu à Beijing en septembre 1995. Le Conseil exécutif a été informé 
que l'OMS préparait pour la Conférence un rapport sur ses politiques et activités en faveur de la santé des 
femmes, accompagné de matériels visuels. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre acte du rapport, 
aucune autre mesure n'étant requise à ce stade. 

Le Dr SALMON (Etats-Unis d'Amérique) rend hommage au travail de la Commission mondiale pour 
la Santé des Femmes et à son action de plaidoyer et de conseil, qui nécessite notamment l'établissement et 
la diffusion de documents, de matériels d'information et de compilations statistiques sur les six grands 
domaines ayant trait à la santé des femmes. La délégation des Etats-Unis d'Amérique attend avec intérêt la 
contribution de la Commission mondiale à la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Il est reconnu 
partout dans le monde que les femmes doivent être en bonne santé pour apporter leur contribution à la société 
et à la famille. De même, il n'est guère contesté que la santé et le bien-être des femmes et des fillettes ne 
peuvent être garantis que si leur contribution à la société est pleinement reconnue et apparaît dans leur statut. 
Les mesures et les pratiques nocives pour les femmes et les fillettes, par exemple les mutilations génitales, 
devraient être éradiquées, et toutes les femmes et les fillettes devraient avoir accès tout au long de la vie à 
des prestations et à une nutrition adéquates. L'OMS a un rôle spécial à jouer dans l'éventail complexe des 
mesures qui concernent la santé des femmes et des fillettes, et le Dr Salmon la félicite de son action dans ce 
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domaine, en particulier pour ce qui concerne la planification et la consultation. L'Assemblée de la Santé et 
l'OMS doivent continuer de donner un rang élevé de priorité à la santé des femmes, qui est de la plus haute 
importance, non seulement pour les femmes et les fillettes, mais aussi pour l'avenir de tous les peuples. 

Mme INGRAM (Australie) dit que le Gouvernement australien a eu le plaisir d'accueillir à Perth, en 
avril 1995，la troisième réunion de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes, qui a axé ses travaux 
sur la santé des femmes et le vieillissement. L'Australie a aussi été associée à d'autres initiatives. La 
Commission sur le Statut des Femmes a approuvé l'initiative prise par l'Australie pour que la Conférence de 
Beijing se traduise par des engagements et porte sur des questions de santé bien précises. Les participants à 
la Conférence internationale sur la population et le développement et au Sommet mondial pour le 
développement social ont également indiqué que la santé des femmes devrait être l'un des thèmes principaux 
de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Son Gouvernement est bien évidemment fier des 
nombreuses mesures qu'il a prises en faveur de la santé des femmes, mais il reconnaît que, malgré ses efforts, 
des lacunes subsistent dans les connaissances sur la santé des femmes et sur les interventions sanitaires les 
plus appropriées. Soucieux de fournir des informations de qualité sur la santé des femmes, le Gouvernement 
australien a affecté US $3,7 millions pour une importante étude longitudinale dont l'objectif sera de 
déterminer les facteurs qui favorisent la santé des femmes et ceux qui lui nuisent et de clarifier les interactions 
entre le système de santé et les besoins des femmes. Le plan de cette étude longitudinale permettra d'analyser 
les questions complexes qui concernent la santé et le bien-être des femmes, couvrant non seulement les 
aspects biologiques et psychosociaux de la santé, mais aussi ses aspects sociaux, économiques et 
environnementaux, et notamment ceux qui se rapportent au rôle et à la position de la femme dans la société. 
Les résultats de cette étude devraient fournir des indications sur les orientations à donner aux politiques en 
faveur de la santé des femmes et contribuer à améliorer les services de santé destinés aux femmes. 

M. Jae-Hong LIM (République de Corée) note que le rôle des femmes a récemment pris une 
importance sans précédent parce que la façon dont elles sont perçues dans la société a changé depuis qu'elles 
prennent une part de plus en plus active à la vie sociale et économique partout dans le monde. La santé des 
femmes est fondamentale pour leur activité et doit donc figurer parmi les questions étudiées par toutes les 
conférences internationales sur les femmes. La Quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui aura lieu 
à Beijing en septembre 1995 sera une excellente occasion de sensibiliser le public à ce sujet. Les efforts 
fournis par l'OMS pour intéresser l'opinion mondiale à la santé des femmes et sa participation active aux 
préparatifs de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes sont grandement appréciés, et 
M. Jae-Hong Lim espère qu'elle continuera à oeuvrer en faveur de la santé des femmes tout au long de la 
Conférence. 

Mme HERZOG (Israël) félicite le Directeur général pour son rapport contenu dans le 
document A48/37. L'OMS et, en particulier, sa Division de la Santé de la Famille ont fait davantage prendre 
conscience aux organismes gouvernementaux et aux organisations non gouvernementales de l'interdépendance 
de la situation des femmes, de la santé et du développement. Il reste un long chemin à parcourir avant que 
ne soit acquise l'égalité entre les sexes, mais les efforts fournis par l'OMS afin de promouvoir l'équité et de 
satisfaire les besoins spéciaux des femmes sont louables. Le rapport récapitule tous les aspects importants de 
la santé des femmes et du développement. Cela étant, Mme Herzog propose qu'à l'avenir, les documents 
traitant de la santé des femmes ne désignent plus celles-ci comme un groupe vulnérable, mais plutôt comme 
un groupe ayant des besoins particuliers. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) constate avec une grande satisfaction que l'OMS a été étroitement 
associée aux préparatifs de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes et fait l'éloge des travaux de 
la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Au sujet de la Région africaine, où l'état de santé 
inacceptable des femmes et des enfants est extrêmement préoccupant, elle félicite l'OMS de ses efforts en 
faveur de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, et se déclare persuadée que 
l'Organisation continuera de donner à ces questions un rang élevé de priorité. 
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Mme PRADHAN (Inde) rend hommage aux travaux de la Commission mondiale pour la Santé des 
Femmes et reconnaît en particulier l'importance que revêtent les informations par sexe, les interventions 
spéciales destinées à réduire la mortalité maternelle, l'accès aux soins périnatals et d'autres questions 
essentielles. Rappelant la consultation régionale sur les femmes, la santé et le développement qui a eu lieu 
en Asie du Sud-Est avec la participation de représentants de gouvernements, d'organisations non 
gouvernementales et d'autres organisations féminines, elle demande instamment à l'OMS de poursuivre son 
action dans ce domaine et la félicite d'avoir su sensibiliser l'opinion à ces problèmes partout dans le monde. 

Pour le Dr LIU Hailin (Chine), la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes apportera une 
contribution décisive à l'amélioration du statut de la femme dans le monde. Le Gouvernement et le peuple 
de Chine, qui est le pays hôte, sont conscients que cette Conférence offrira une occasion unique à ce sujet 
ainsi que pour l'amélioration des services à l'intention des femmes. Un comité préparatoire pour la 
Conférence a été créé en août 1992 et son pays a consacré aux préparatifs des ressources humaines, 
financières et autres. Les relations entre la Chine et l'Organisation des Nations Unies, dont ses institutions 
spécialisées, sont bonnes; deux équipes de l'ONU sont venues en Chine pour passer en revue les arrangements 
pris en vue de la Conférence et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a signé un accord 
avec le Gouvernement chinois. Son pays continuera de collaborer étroitement avec toutes les institutions de 
l'ONU et les Etats Membres pour préparer la Conférence et tout sera mis en oeuvre pour en garantir le 
succès. Par ailleurs, il est heureux de dire que le mois de septembre est appelé en Chine l'automne doré 
-c'est la meilleure saison de l'année. 

Le Dr HAMMAD (Conseiller en Politiques de Santé et de Développement) se félicite des 
manifestations de soutien à l'action de plus en plus énergique de l'OMS en faveur de la santé des femmes 
et au travail de la Commission mondiale pour la Santé des Femmes. Au sujet des pratiques traditionnelles, 
notamment les mutilations sexuelles féminines, qui ont des effets nocifs sur la santé des femmes, elle annonce 
que la Division de la Santé de la Famille a chargé un groupe de travail d'étudier ces pratiques, et qu'une 
réunion technique aura lieu en juin 1995 pour les examiner plus en détail et recommander les mesures à 
prendre à ce sujet. Cette réunion regroupera des représentants d'organisations non gouvernementales et de 
toutes les régions. 

La Commission mondiale pour la Santé des Femmes a bénéficié de l'appui de nombreuses institutions 
et organisations (dont le FNUAP et la Fondation Carnegie) ainsi que d'Etats Membres comme l'Australie. 
Grâce à cette aide technique et financière précieuse, la Commission a pu se réunir et continuer d'étudier les 
moyens de favoriser et de renforcer la contribution de l'OMS à la santé des femmes. Son travail a notamment 
été caractérisé par sa participation à des conférences majeures. Elle a pu jouer un rôle important lors du 
Sommet mondial pour le développement social : une place spéciale a été faite à la santé des femmes dans la 
note de synthèse de l'OMS, et des manifestations sur cette question ont été organisées au cours du Sommet. 
Par ailleurs, le plan d'action adopté lors du Sommet mondial se réfère non seulement à la santé des femmes 
dans le cadre de la santé en général, mais énonce aussi certains des objectifs visés par des programmes de 
l'OMS, notamment dans les domaines de la mortalité maternelle, de la santé infantile et des maladies 
transmissibles. L'approche de l'OMS selon laquelle la santé des femmes doit être considérée sur toute la durée 
de la vie, et non seulement pour certaines de ses phases, a été adoptée par les Etats Membres, des institutions 
voisines et diverses conférences internationales. La Commission mondiale a insisté pour que les femmes 
bénéficient de services intégrés, et cette façon de voir a été adoptée par le système des Nations Unies et lors 
de différentes conférences. La Commission mondiale a également souligné le rôle qui incombe aux 
organisations non gouvernementales et, à cet égard, le Dr Hammad est heureuse d'annoncer que la 
Commission mondiale réunit elle-même un large éventail d'expériences et d'expertises provenant notamment 
de plusieurs organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la santé des femmes. La 
Commission mondiale a fait un excellent travail de préparation pour la Quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes en se faisant représenter aux réunions préparatoires mondiales et régionales et en mobilisant les 
communautés nationales. Le Dr Hammad espère que les délégations à la Conférence de Beijing comporteront 
des experts des questions de santé afin que puissent être prises des décisions et élaboré un plan d'action 
appropriés. La Commission mondiale s'est vu décerner le statut d'observateur. Certains de ses membres feront 
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également partie de leurs délégations nationales, tandis que d'autres représenteront la Commission en tant que 
telle. L'OMS est heureuse de participer à la planification et à l'organisation de la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes aux côtés d'autres instances de la famille des Nations Unies. L'OMS et d'autres 
organismes ont participé au récent forum des ONG sur la santé, tenu à Beijing. A la Conférence de Beijing, 
l'Organisation sera représentée par une délégation importante qui représentera toutes les régions et tous ses 
domaines de compétence, comme cela a été le cas lors de la Conférence internationale sur la population et 
le développement et du Sommet mondial pour le développement social, et elle espère que la Conférence de 
Beijing adoptera une déclaration qui définira des objectifs précis à atteindre pour la santé des femmes, 
réaffirmant et amplifiant les quelques objectifs déjà adoptés lors de précédentes conférences. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Hammad de son exposé très clair. En l'absence d'objection, il suppose 
que la Commission souhaite prendre acte du rapport du Directeur général contenu dans le document A48/37. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 50. 
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