
WORLD HEAL TH 
ORGANIZA TION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU RÉGIONAL OU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

COMITE REGIONAL 

Quarante-cinquième session 
Kuala Lumpur 
19-23 septembre 1994 

Point 9.2 de l'ordre du jour provisoire 

WPR/RC45/6 Add.l 

12 septembre 1994 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA : 
COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Ci-jointe, pour information, la résolution WHA46.37, 

Etude sur un programme des Nations Unies concernant le 

VIH/SIDA, adoptée par la Quarante-Sixième Assemblée en 

mai 1994. 



QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA46.37 

Point 20. de l'ordre du jour 14 mai 1993 

ETUDE SUR UN PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
CONCERNANT LE VIH/SIDA 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA figurant dans le document A46/14; 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA4l.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 et WHA45.35 
ainsi que la résolution 1992/33 du Conseil économique et social des Nations Unies et la résolution 47/40 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Préoccupée par la propagation rapide du VIH et du SIDA qui constitue un problème de santé crucial 
avec des répercussions majeures pour les femmes et les enfants ainsi que sur la politique générale de santé de 
nombreux pays et qui fait peser une charge croissante sur des services de santé et des services sociaux déjà 
forte!lle11t sollicités; 

Reconnaissant le rôle joué par d'autres maladies sexuellement transmissibles dans la propagation du 
VIH; 

Considérant qu'une approche multisectorielle est nécessaire pour renforcer les efforts préventifs et 
atténuer les conséquences sociales et économiques de plus en plus lourdes de la pandémie et qu'il faut qu'un 
grand nombre d'organisations, d'organismes et de groupes contribuent à cette approche; 

Exprimant sa satisfaction à toutes les organisations et à tous les organismes du système des Nations 
Unies ainsi qu'aux nombreuses organisations non gouvernementales qui ont développé leurs activités de 
soutien à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Consciente de la nécessité de disposer d'une source cohérente d'avis techniques, politiques et 
stratégiques sur le VIH et le SIDA, ainsi que de techniques de surveillance et d'évaluation; 

Reconnaissant qu'en raison de la pénurie de ressources il est encore plus essentiel d'utiliser celles-ci 
avec le maximum d'efficacité; 

, Notant la réforme actuellement entreprise au sein du système des Nations Unies pour améliorer la 
coordination en général et se félicitant en particulier du renforcement du Groupe consultatif interinstitutions 
sur le SIDA et de la création du nouveau Groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA 
établi par le Comité de Gestion du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA afin de faciliter la 
coordination des efforts engagés contre la pàndémie de VIH/SIDA; 
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l. PRIE le Directeur général d'examiner, en tenant pleinement compte de l'avis du Comité de Gestion, les -
avantages économiques et institutionnels .,.. pourlés Etats Mëm,bres ètle système des Nations Unies .... d'un 
programme· commun coparrainé des Nations Unies sur le VII-I et le. SIDA visant : 

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

2) à 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) à renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités concernant le VIH et le 
SIDA au niveau des pays; · 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la 
possibilité théorique et pratique d'appliquer un tel programme, en accordant une attention particulière : 

1) à l'extension prévue de la pandémie au cours des dèux prochaines décennies et à ses 
conséquences; 

2) au niveau probable des ressources qui pourront être affectées aux mesures contre le VIH et le 
SIDA au cours de la prochaine décennie; 

3) aux dispositions pratiques concernant l'établissement d'un tel programme, notamment les 
systèmes et structures gestionnaires; · 

4) à la nécessité d'une dilection mondiale pour apporter une réponse internationale coordonnée à la 
pandémie; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures susmentionnées en consultation étroite avec 
l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, le Directeur général du Fonds des 
Nations Unies pour l'Enfance, le Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population, le 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le 
Président de la Banque mondiale; et en collaboration avec les autres organisations internationales et non 
gouvernementales concernées et les Etats Membres; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies mentionnées au paragraphe 3 ci~dessus, ainsi 
que le Groupe spécial du Comité de Gestion pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, à participer 
activement à ce processus de consultation; 

5. DEMANDE INSTAMMENT à ceux qui apportent des contributions au programme mondial de lutte 
contre le SIDA de continuer de fournir l'appui financier nécessaire pendant que les consultations se 
poursuivent; 

6. PRIE le Directeur général, sur la base des cOnsultations, d'élaborer des options pour un programme 
coparrainé avec les organisations visées au paragraphe 3 ci-dessus, en tenant dûment compte de l'avis du 
Comité de Gestion; 

7. PRIE le Directeur général de faire rapport sur le processus de consultation au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994; 
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