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SYNDROME D'IMMUNODEFICIT ACQUIS 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 

Allemagne, République fédérale d 1 , Australie, Belgique， Canada, Chili， Chypre, 

Etats-Unis d'Amérique, France, Ghana, Grenade， Guinée-Bissau， Inde, Italie, 

Maurice, Népal， Ouganda， République centrafricaine, Sri Lanka， Suisse, 

Tanzanie, Thaïlande, Zaïre et Zambie) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le 

syndrome d‘immunodéf icit acquis；^ 

Préoccupée par la progression continue de 1 1 infection à LAV/HTLV-III et du SIDA dans de 

nombreuses parties du monde； 

Consciente des exigences à long terme d'une action dans ce domaine ainsi que de la néces-
sité de ressources additionnelles et d'une coopération internationale； 

Exprimant son soutien à la résolution EB77.R12 sur cet important problème de santé 
publique et sur le profond intérêt et les préoccupations qu'il suscite à 1'échelle inter-
nationale ； 

Notant avec satisfaction que l'OMS a rapidement pris les dispositions voulues pour allouer 
des crédits, au titre de son budget ordinaire pour 1986—1987, à ce grave problème de santé 
publique en dépit des contraintes financières actuelles； 

1• APPROUVE le rapport du Directeur général； 

2• DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de coopérer pleinement à la lutte contre 1'épidémie de SIDA et d'infection à 
LAV/HTLV-III, l'OMS faisant fonction d'organisme coordonnateur de 1'assistance multi-
latérale et bilatérale: 

2) d 1échanger toutes les données utiles sur le SIDA et 1 finfection à LAV/HTLV-III 
avec l'Organisation et les autres Etats Membres； 

3) de mettre immédiatement en oeuvre des stratégies appropriées de santé publique 
pour prévenir et combattre le SIDA et 1'infection à LAV/HTLV-III, en faisant appel si 
nécessaire à l'aide de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres à 1'étude du problème de 1'infection à LAV/HTLV-III 
et à 1'exécution de programmes nationaux et collectifs de lutte contre le SIDA; 

Document А39/16. 



A39/A/Cotif .Paper № 13 
Page 2 

2) d'étudier les moyens d'accroître la portée et de multiplier les modalités de la 
coopération entre 1'OMS et ses Etats Membres pour la lutte contre cette infection, de 
rechercher, à cette fin, les ressources extrabudgétaires nécessaires et， courte tenu des 
contraintes actuelles, de continuer à allouer des fonds du budget ordinaire de 1'Organi-
sation à la lutte contre ce problème de santé publique après 1987; 

3) de faire rapport à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés dans ce domaine. 


