
Quatre-vingt-dix-septieme session EB97.R19 

Point 16.4 de l'ordre du jour 24 janvier 1996 

Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 

Le Conseil exécutif, 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA1 et le rapport du Directeur général sur les progrès accomplis en vue de l'établissement 
du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA);2 

RECOMMANDE à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA1 et sur les progrès accomplis en vue de l'établissement du Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA);2 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35, WHA48.30 et la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA, lequel est apparu comme un problème de santé publique majeur; 

Prenant acte des observations et des résolutions des comités régionaux sur le VIH/SIDA et de 
la création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA; 

1. NOTE avec inquiétude que l'épidémie d'infection à VIH/SIDA 一 en même temps que les 
épidémies de maladies sexuellement transmissibles qui lui sont parallèles et liées - progresse et 
intensifie son impact, ce qui augmente à la fois la morbidité et la mortalité, notamment dans les pays 
en développement, et se répercute sur le fonctionnement des services de santé; 

2. RECONNAIT et apprécie le rôle essentiel de chef de file joué par l'OMS par l'intermédiaire 
de son programme mondial de lutte contre le SIDA depuis sa création, pour ce qui est de la 
mobilisation, de l'orientation et de la coordination des activités visant à prévenir le VIH/SIDA, des 
soins et du soutien à apporter aux personnes atteintes par le VIH/SIDA, et de la promotion et de la 
coordination des activités de recherche; 

1 Document EB97/13. 

2 Document EB97/29. 
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3. REMERCIE le personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA pour le dévouement 
dont il a fait preuve ainsi que pour sa contribution exceptionnelle à la lutte menée au niveau mondial 
et dans les pays contre l'épidémie d'infection à VIH/SIDA et contre les épidémies de maladies 
sexuellement transmissibles, et lui rend hommage pour ses travaux; 

4. NOTE avec satisfaction que, conformément à la résolution WHA48.30, le Mémorandum 
d'accord portant création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA a été signé; 

5. APPROUVE : 

a) la formule élaborée par le Conseil économique et social concernant la composition du 
Conseil de Coordination du Programme de l'ONUSIDA; 

b) la proposition selon laquelle il faudrait mener de nouvelles consultations au sujet des 
mécanismes qui régiront les élections futures des Etats Membres au Conseil de Coordination 
du Programme; 

c) les fonctions du Conseil de Coordination du Programme décrites dans le rapport du 
Directeur général; 

6. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) à continuer à faire preuve d'un engagement politique résolu vis-à-vis des efforts 
nationaux de prévention du SIDA; 

b) à assurer l'expansion de la riposte nationale au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles à la fois en matière de prévention et de soins et de surveillance des problèmes 
de santé y relatifs; 

c) à collaborer étroitement avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants pour renforcer 
la surveillance de la pandémie ainsi que la mise au point et la planification des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA et la mobilisation de ressources à cet effet; 

d) à fournir un appui à la direction de l'ONUSIDA en participant activement aux travaux 
du Conseil de Coordination du Programme; 

7. PRIE le Directeur général : 

a) d'assurer un appui aux Etats Membres dans leur riposte au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles en maintenant une capacité technique importante à l'OMS pour faire 
face aux problèmes de santé liées au VIH/SIDA; 

b) de fournir des avis techniques à l'ONUSIDA concernant les politiques, normes et 
stratégies sanitaires de l'OMS et faciliter l'intégration de certaines politiques, normes et 
stratégies de l'ONUSIDA dans les activités de l'OMS aux niveaux mondial, régional et national, 
selon qu'il conviendra; 

c) de collaborer à tous les aspects de la mobilisation de ressources pour les activités de lutte 
contre le VIH/SIDA, y compris : i) la participation à une activité commune de collecte de fonds 
avec l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants; et ii) le renforcement de la capacité des 
bureaux de pays de l'OMS de prendre part aux appels de fonds en faveur de la lutte contre le 
VIH/SIDA au niveau des pays; 

2 



EB97/SR/1692 

d) de veiller à ce que l'Assemblée de la Santé reçoive les rapports élaborés par l'ONUSIDA 
sur ses activités à intervalle régulier; 

e) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre d'une stratégie globale pour les activités de l'OMS liées au VIH/SIDA et aux 
maladies sexuellement transmissibles, y compris : i) l'appui fourni aux Etats Membres; 
ii) l'intégration des activités dans les programmes de l'OMS à tous les niveaux de 
l'Organisation, selon que de besoin; iii) l'appui fourni par l'OMS à l'ONUSIDA; et iv) la 
collaboration entre l'OMS et l'ONUSIDA, telle qu'elle est exposée au paragraphe 6.c). 
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