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PROGRAMME MONDIAL DE LU'ITE CONTRE LE SIDA :
COMPOSITION DU COMITE DE GESTION

. . LeComit6 de gestion du Programme mondial de lutte
contre leSIDA del'OMS est un organe consultatif compos6 de
de\lXrepr6sentllllts de chacune des six R6gions de l'OMS.
. La Chine et les Philippines sont actuellement les deux EtalS
MelJlbresde laR6gion dlj Pacifique occidentaldont Ies
repr6sentants si~gent au Comit6. Le mandat de Ja Chine
prendra fin en. d6ce.mbre 1990 et. celui des Philippines en
d&embre l~~1.Afin d'6chelonner les repr6sentations sur une
periode de trois ans, Ie Comit6 r6gional, Jors de sa quarante-etuni~me session,aura A d6cider quel Etat Membre. sera
repr6sente .au ComM pendant. une p6riode de trois ans,
A partir du ler janvier 1991, arm de remplacer la Chine.
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1.

INTRODUCTION

Les principales activites de I'OMS sur Ie SIDA ont demarre en 1986 avec la creation
d'un programme de lutte contre Ie SIDA 11 la Division des maladies transmissibles. Les
activites du programme ont progresse tres rapidement et, Ie 1er fevrier 1987, Ie Programme
special de lutte contre Ie SIDA a ete etabli. En mai 1987, la Quarantieme AssembJee
mondiale de la Sante a, dans sa resolution WHA40.26, approuve la strategie mondiale de
lutte contre Ie SIDA. En janvier 1988, Ie Conseil executif a approuve la proposition du
Directeur general de donner 11 ce programme Ie nom de Programme mondial de lutte contre
Ie SIDA (GPA).
Le financement des activites du programme provient essentieUement de sources extrabudgetaires. Pour coordonner les efforts des pays participants, Ie Directeur general a
constitue un Comite des parties participantes. Ce comite faisait fonction d'organe consultatif
et passait en revue les plans, I'activite, Ie budget et les autres aspects du programme. Mais
avec la rapide expansion des activites et du budget, et I'augmentation du nombre de pays
coUaborateurs, Ie Comite a dO tres vite ~tre restructure. Aussi, en avril 1988, la cinquieme
reunion du Comite des parties participantes a-t-eUe approuve la proposition du Directeur
general de remplacer ce comite par Ie Comite de gestion du Programme mondial de lutte
contre Ie SIDA.

2.

FONCTIONS DU COMITE DE GESTION

Le Comite de gestion' du Programme mondial de lutte contre Ie SIDA represente les
et les responsabilites des partenaires exterieurs de I'OMS coUaborant a la strategie
mondiale de lutte contre Ie SIDA. II fait fonction d'organe consultatif aupres du Directeur
general de rOMS, faisant des recommandations sur la politique, la strategie, Ie financement,
la gestion, Ie suivi etl'evaluation du programme.
inter~ts

Ses fonctions sontles suivantes :
1)
Passer en revue, analyser et guider les activites du programme et Ie budget y afferent et
faire des recommandations appropriees au Directeur general.
2)
Passer en revue les mesures envisagees par Ie Directeur general de l'OMS pour Ie
financement etla gestion du programme.
3)
Passer en revue les plans d'action II long terme proposes et leurs implications
financieres.
4)

Passer en revue I'etat des finances du programme.

5)
Examiner les rapports periodiques evaluant les progres du programme sur la voie de la
realisation de ses objectifs et soumellre ses observations et recommandations au Directeur
general.
6)
Recommander des moyens d'ameliorer, Ie cas echeant, la coordination entre les
activites du programme et d'autres programmes et organisations pertinentes.
7)
Considerer toute autre question liee au programme portee devant lui par Ie Directeur
general de I'OMS ou Je Directeur du Programme mondial de Jutte contre Je SIDA ou tout
autre membre du Comite.
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3.

FONCI'IONNEMENT DU COMITE DE GESTION

Le Comite de gestion se reunit deux fois par an. La premiere reunion passe en revue Ie
programme pour I'annee en cours a la lumiere du rapport financier annonce. La deuxieme
reunion passe en revue et definit Ie programme de l'annee suivante et Ie budget y afferent.
Le Comite de gestion peut egalement se reunir plus souvent sur proposition de son president
ou du Directeur general de rOMS, et avec I'accord de ce dernier. Le Comite de gestion
decide de sa methode de travail, qui peut prevoir I'etablissement de sous-comites techniques.

4.

COMPOSITION DU COMITE DE GESTION

Le Comite de gestion est compose des membres suivants :
1)
Les gouvernements des pays qui ont verse des fonds sans objet designe a I'appui du
budget general du Programme mondial de lulle contre Ie SIDA au cours de I'exercice
precedent.
2)
Deux representants de gouvernements de chacune des six Regions de rOMS, choisis
par les comites regionaux respectifs pour un mandat de trois ans, parmi les Etats Membres
collaborant au programme.
3)
Les six principales organisations intergouvernementales contribuant a la mise en
oeuvre de la strategie mondiale de I'OMS sur Ie SIDA, iI savoir la Banque mondiale, Ie CEE,
Ie FNUAP, Ie PNUD, I'UNESCO et I'UNICEF.
4)

Le president de la Commission mondiale sur Ie SIOA. 1

Les representants des gouvernements et des organisations intergouvernementales
engages dans la strategie mondiale du SIOA peuvent, sur demande, obtenir Ie statut
d'observateur.

5.

SELECTION DES ETATS MEMBRES POUR REPRESENTER
LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Le Comite de gestion s'est reuni pour la premiere fois du 7 au 8 novembre 1988. Les
comites regionaux n'avaient pas eu Ie temps aloes de choisir des membres pour participer a
celie reunion et Ie Oirecteur general a done nomme lui-meme les premiers membres apres
consultation avec les directeurs regionaux. Les pays nommes en juin 1988 pour representer
la Region du Pacifique occidental etaient la Chine et les Tonga. Au cours de la deuxieme
reunion du Comite de gestion en avril 1989, une disposition a ete etablie pour la selection des
represent ants regionaux par les comites regionaux.
Afin d'echelonner rexpiration des mandats initiaux, la moitie des membres devaient
sieger pour un an et I'autre moitie pour deux ans. Lors de sa reunion d'avril 1989, Ie Comite
de gestion a accepte d'utiliser un cycle triennal au cours duquel 4 des 12 membres regionaux

lLa Commission mondiale sur Ie SIDA ron-'iCille Ie Directeur general sur les prioriles scientifique& a inclure dans Ie
calcndrier de recherche du programme. Elle est composec de 25 a 30 membres : rcsponsablcs scicnllfiques des domaines
biomedical el social, spicialistes des sains de sanle primaires, cxpcns juridique.s, economiques cl techniques ct specialistes de Ja
gestion de )'aide. lis sont Rommes pour lrols ans par Ie Direclcur general el SiegeRt a llire individuel.
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seraient remplaces chaque annee. Cela doit permettre d'echelonner la composition et de
maintenir une certaine continuite, comme il est montre en annexe 1 (L'annexe 1 indique Ie
mandat des representants des Regions. La Region du Pacifique occidental y est designee par
la lettre A. Actuellement, Ie membre 1 est la Chine et Ie membre 2 les Philippines).
Le Comite regional, lars de sa quarantieme session, a nomme les Philippines pour un
mandaI de deux ans, de 1990 it 1991, it titre transiloire, pour remplacer les Tonga. La Chine a
ete nommee pour un mandaI de deux ans en juin 1988. Cependanl, Ie mandaI des premiers
membres a ele prolonge afin de suivre I'annee civile. Le mandat de la Chine expire ainsi en
decembre 1990.
Le Comite regional, lars de sa quarante-et-unieme session, est invite
pour un mandat de trois ans pour remplacer la Chine.

a choisir un pays
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ANNEXEl

PROGRAMME MONDIAL DE LUTrE CONTRE LE smA:
COMPOSmON DU COMITE DE GESTION
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a titre transitoire. que relection soit

Periode pour laquelle iI etait necessaire que rClection soit pour un an - a
moins que les comites regionaux ne decident de designer a nouveau Ie
membre en place - a titre de mesure transitoire.
Mandat de trois ans prevu conformement au mandaI revise.

