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PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE SIDA 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport sur les faits nouveaux récents concernant le nouveau Programme 

commun des Nations Unies sur le SIDA ;
1
 

Notant que le nouveau Programme des Nations Unies sur le SIDA commencera officiellement 

à fonctionner le 1
er
 janvier 1996 ; 

Vu les objectifs et la structure de gestion du programme ; 

Notant également que, dans la Région du Pacifique occidental, l'Australie, la Chine et le 

Japon ont été choisis comme membres du Conseil de coordination du Programme, qui est l'organe 

directeur de ce nouveau programme ; 

Prévoyant que la Région peut, en coordination avec le nouveau programme, poursuivre son 

action de renforcement des programmes nationaux de lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles, de surveillance du VIH et du SIDA et de formation de certaines catégories de 

population, notamment les personnels soignants, ainsi qu'en intégrant les activités de l'OMS à l'action 

menée par le nouveau programme dans les pays et au niveau interpays ; 
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1. PRIE INSTAMMENT les États Membres :

1) de renforcer leurs programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA ;

2) d'accorder sans réserve leur appui au nouveau Programme commun des Nations

Unies sur le SIDA en vue de la réalisation de ses objectifs ; 

3) de participer activement au Conseil de coordination du Programme ;

4) de recommander des orientations futures en matière de collaboration avec le nouveau

programme ; 

5) d'agir en étroite coordination avec l'organe de liaison du nouveau programme dans

chaque pays afin que l'action plurisectorielle de lutte contre le SIDA menée dans le pays soit 

effectivement intégrée ; 

2. PRIE le Directeur régional :

1) d'assurer la collaboration active du Bureau régional avec le Programme commun des

Nations Unies sur le SIDA ; 

2) de concevoir pour les bureaux de pays de l'OMS un rôle technique et d'appui

approprié dans le cadre du nouveau programme ; 

3) de faire rapport en 1996 sur les faits nouveaux importants concernant le nouveau

programme. 
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