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TROISIEME SEANCE 

Samedi 9 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 27 de l'ordre du 

jour (suite) (résolution WIАЗ8.12; document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolutions 

EB79.R12 et ЕВ79.R13 et annexes 4 et 5) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la deuxième question inscrite au point 27 de 

l'ordre du jour, à savoir l'emploi et la participation des femmes, et il demande au Dr Ayoub 

de faire rapport à la Commission sur la discussion du Conseil exécutif sur cette question à sa 

session de janvier. 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) indique que l'analyse contenue dans le 

rapport du Directeur général sur la participation des femmes à l'activité de l'Organisation 

(document EB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 5) est beaucoup plus complète que les précédentes. 

Outre le bilan des progrès accomplis vers l'objectif de 30 % fixé pour la proportion des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes, le rapport fournit 
aussi des renseignements, pour la période d'octobre 1985 h octobre 1986, sur les missions à 

court terme et les missions de consultant confiées à des femmes et sur la participation des 
femmes aux réunions techniques et aux groupes d'experts convoqués au Siège ainsi qu'au programme 
de bourses d'études de l'OMS. Depuis 1984, le pourcentage des postes de la catégorie profession- 
nelle et de rang supérieur occupés par des femmes dans les bureaux établis est passé de 18,2 % 

à 20,3 %. Il reste beaucoup h faire, cependant, pour atteindre l'objectif de 30 % fixé par 
l'Assemblée de la Santé et il convient d'espérer que les progrès seront plus rapides à l'avenir 

que pendant la période de 1984 h 1986. Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne la 
nomination de femmes à des postes comportant de plus hautes responsabilités. C'est ainsi que 
43 femmes occupent des postes des classes P.5 et au- dessus, soit huit de plus qu'en 1984, que 
le nombre des femmes de la classe D.2 est passé de une à quatre et que quatre femmes ont récem- 
ment été nommées représentants de l'OMS. Il subsiste toutefois une disproportion flagrante 
entre le nombre des hommes et le nombre des femmes qui occupent des postes de rang supérieur. 
Si la proportion des femmes engagées pour des contrats à court terme ou à titre consultatif 
est approximativement la même que celle des femmes membres du personnel, le Conseil exécutif 

a estimé que les progrès pourraient être plus rapides dans ce domaine. 

La composition des tableaux d'experts devrait faire l'objet d'une attention particulière 
car, en 1986, 10 % seulement de leurs membres étaient des femmes. Malgré les progrès déjà 
accomplis, le Conseil exécutif a compris qu'il fallait augmenter le nombre des femmes engagées 
à titre de consultant, conseiller et expert à court terme ainsi que le nombre de femmes béné- 
ficiant de bourses d'études de l'0MS. Il est décevant de constater que les femmes sont si peu 
nombreuses à participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et les 

gouvernements sont invités à rétablir l'équilibre; dans la plupart des pays, il se trouve en 
effet des femmes possédant les compétences requises pour travailler à l'OMS. Les recommanda- 
tions du Conseil exécutif sur ce sujet sont contenues dans la résolution ЕВ79.R13, pages 13 

et 14, Partie I, document EB79/1987/REC/1. 

Mme КADANDARA (Zimbabwe) se félicite des mesures prises par le Directeur général pour 
favoriser le recrutement des femmes à l'OMS. La proportion des femmes employées au niveau 
régional et au Siège demeure néanmoins très insuffisante. Les Etats Membres, comme l'OMS, ont 
reconnu l'importance du rôle des femmes dans tous les programmes de développement. Il est indis- 
pensable d'accroître la participation des femmes aux activités de santé qui, dans de nombreux 
pays, intéressent notamment la santé maternelle et infantile et la planification familiale, 
domaines se prêtant particulièrement à la participation des femmes. Il est toutefois surprenant 
de constater, comme l'indique le rapport, que les femmes membres de tableaux d'experts, y 
compris le tableau sur la reproduction humaine, sont si peu nombreuses. Nombre des tableaux 
d'experts, d'après la liste établie en octobre 1986, ont traité de sujets intéressant les femmes 
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et les raisons données pour la faiblesse de la représentation des femmes parmi le personnel 

permanent ne sont pas convaincantes. La plupart des activités entreprises tant par les gouver- 

nements que par l'OMS concernent les femmes et leurs enfants; la contribution des femmes au 

niveau professionnel et à d'autres niveaux est donc indispensable et il n'est pas raisonnable 

de continuer à planifier sans elles des programmes qui dépendent de leur participation. La 

plupart des femmes occupant des postes professionnels ont fourni des services utiles dans le 

domaine de la santé et leur avis est précieux. Les femmes sont capables de décider, en mesurant 

leurs obligations sociales, si elles peuvent ou non accepter des postes permanents et il fau- 

drait insister auprès des Etats Membres pour qu'ils encouragent les femmes à occuper des postes 

tant au niveau régional qu'au Siège. Davantage de bourses d'études de l'OMS devraient être 

octroyées h des femmes en vue de développer leurs aptitudes dans leur domaine de compétence 

particulier. Il est satisfaisant de noter que le Directeur général s'entretiendra avec les 

directeurs régionaux des moyens à utiliser pour encourager les gouvernements h faire bénéficier 

un nombre accru de femmes du programme de bourses d'études. 

Les femmes peuvent et désirent continuer à participer aux activités de santé. Il convient 

d'espérer que leur recrutement pour des contrats à court terme sera facilité et que celles qui 
sont en mesure d'occuper des postes permanents seront autorisées à le faire. Mme Kadandara 
félicite le Directeur général de ses efforts en vue de promouvoir la participation des femmes. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) dit que son pays se félicite que le rapport du Directeur général 

soit plus complet que les précédents et qu'il fournisse davantage de renseignements sur les 

progrès réalisés concernant le recrutement de femmes qualifiées h des postes professionnels et 

de rang supérieur. Toutefois, bien que le pourcentage soit passé de 18,2 % à 20,3 %, il est 

encore loin de l'objectif de 30 % fixé par l'Assemblée de la Santé. De même, si des progrès 

ont aussi été accomplis dans la nomination de femmes à des postes comportant de plus hautes 

responsabilités, un déséquilibre subsiste entre les hommes et les femmes aux niveauxsupérieurs. 

Le rapport traduit bien la volonté du Directeur général et de ses collaborateurs 

d'atteindre l'objectif fixé par l'Assemblée de la Santé. D'autres mesures sont effectivement 

prévues pour accroître la participation des femmes à l'activité de l'Organisation. L'entière 

coopération de l'OMS et des Etats Membres est cependant nécessaire si l'on veut améliorer les 

résultats car il appartient aux gouvernements de choisir des candidates compétentes et de les 

proposer h TOMS pour des contrats à court terme ou à long terme. Seule une telle coopération 

permettra d'atteindre l'objectif de 30 % et de garantir l'égalité des droits entre les hommes 

et les femmes. A cet égard, le Dr Jakab appelle l'attention sur l'importance de l'égalité des 

droits au sens strict de cette expression. Il convient de féliciter le Secrétariat des efforts 

continus qu'il déploie pour promouvoir la participation des femmes h tous les programmes de 

l'OMS et de le prier de maintenir son appui dans ce domaine. La Hongrie appuie le projet de 

résolution contenu dans la résolution EB79.R13. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) rappelle qu'il y a toujours eu des femmes dans la délé- 

gation de son pays et que, contrairement à ce qu'a dit M. Furth la veille, le recrutement des 

femmes ne fait pas obstacle à une répartition géographique équitable mais qu'il est de nature 

à la faciliter. Sa délégation partage donc l'avis exprimé par le représentant du Conseil exé- 

cutif selon lequel l'équilibre pourrait être rétabli plus rapidement et elle souhaite proposer 

un amendement au projet de résolution contenu dans la résolution EB79.R13. Le paragraphe 2 du 

dispositif pourrait être libellé comme suit : "demande instamment aux Etats Membres de soutenir 

les efforts du Directeur général pour accroître la participation des femmes aux programmes de 

l'OMS en proposant des candidates pour des engagements de longue et de courte durée, pour des 

groupes d'experts et des groupes d'étude et pour des bourses d'études, et en encourageant une 

participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux réunions des organes directeurs 

de l'OMS ". 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les délégués qui se sont 

exprimés sur le point à l'ordre du jour et déclare que cette question est prise très au sérieux 

dans la Région africaine. Il s'agit en effet d'un domaine qui dépend largement des changements 

sociaux très favorables qui se produisent concernant le statut des femmes. Dans ce contexte, 

l'OMS doit jouer un rôle de catalyseur et mettre en place un modèle propre h accélérer le 

processus de l'évolution sociale. Dans la Région africaine, le Secrétariat a déjà beaucoup 

contribué à promouvoir le recrutement des femmes à des postes de rang élevé. Cependant, le fait 

que les femmes africaines qualifiées sont rarement prêtes à quitter leur foyer pour accepter un 
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engagement dans un autre pays pose des difficultés. On a donc proposé que les femmes qui, en 

raison de leurs obligations familiales, ne peuvent aller travailler ailleurs contribuent à 

l'activité de l'Organisation en qualité d' "administrateur de programme national" - système déjà 
adopté par d'autres organismes. Il convient d'espérer que la Commission appuiera cette propo- 

sition. Le Secrétariat s'est aussi efforcé de prendre contact avec les époux de candidates 

éventuelles et certains d'entre eux ont accepté de déménager avec leurs épouses, en tant que 

personne à charge. Au cours de ces dernières années, les gouvernements des pays africains ont 

aussi fait des efforts dans ce domaine, comme le montre la nomination d'un plus grand nombre 

de femmes au poste de ministre de la santé et à des postes de rang supérieur. Sur les quatre 

femmes nommées représentants del'OMS, comme l'indique le rapport, trois ont été nommées à ce 

poste dans la Région africaine. 

Les Etats Membres doivent faire preuve de patience car les progrès dans ce domaine sont 

indéniables. De plus, comme l'a justement fait observer la déléguée de la Hongrie, de nouveaux 

progrès ne pourront être accomplis que si l'OMS et les gouvernements collaborent étroitement. 

L'OMS s'emploie à créer un modèle que pourront suivre les pays et qui contribuera à accélérer 

le processus mis en marche pendant la Décennie des Nations Unies pour la femme. Dans la mesure 

où une réussite dans ce domaine aura un effet sur la précédente question inscrite à ce point de 

l'ordre du jour, cela permettra d'atteindre l'objectif de 40 % fixé pour la nomination de 

ressortissants de pays non représentés ou sous -représentés. 

Mme KALM (consultante auprès du Directeur général) déclare que l'Organisation, son 
Directeur général et l'administration sont absolument décidés à accroître la participation des 
femmes à l'activité de l'OMS, en particulier au niveau supérieur de la prise des décisions et 

dans les domaines techniques. L'immense bonne volonté et la compréhension manifestées par le 
Sous -Directeur général, les directeurs de programme et tout le personnel intéressé des pro- 
grammes à l'égard des questions ayant trait à la réalisation de cet objectif sont très encou- 
rageantes. S'ils ne sont pas spectaculaires, des progrès réguliers ont été accomplis à ce jour 
et, depuis la publication des derniers chiffres en 1986, la tendance se poursuit. La proportion 
des femmes a augmenté de 0,9 % dans les bureaux établis - 0,8 % en général - et le recrutement 
des femmes dépasse en fait 25 % du chiffre total. Si le degré existant de détermination se 
maintient, on peut espérer que l'objectif de 30 % sera atteint sous peu. Toutefois, le Secré- 
tariat partage entièrement la préoccupation générale que suscite l'extrême faiblesse de la 
représentation des femmes dans les tableaux d'experts de l'OMS et il convient d'espérer que 
l'amendement proposé par la déléguée du Venezuela aidera à remédier à cette situation. Le 
Directeur général compte sur l'appui des gouvernements qui devront proposer davantage de candi- 
dates capables de servir l'Organisation en qualité d'expert et pour des contrats à court terme 
dans ces tableaux d'experts. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 
la résolution ЕВ79.R13 et il donne lecture de la nouvelle version du paragraphe 2 du dispositif 
tel qu'il a été modifié par la déléguée du Venezuela en vue de son examen par la Commission : 

"demande instamment aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour accroître 
la participation des femmes aux programmes de l'OMS en proposant des candidates pour des enga- 

gements de longue et de courte durée, pour des tableaux d'experts et pour des bourses d'études, 
et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux réunions 

des organes directeurs de l'OMS ". 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit que, dans la version espagnole, deux termes distincts 

doivent être utilisés pour couvrir la participation des femmes non seulement aux groupes 
d'experts mais aussi aux groupes d'étude. 

Mme KALI (consultante auprès du Directeur général) estime que le libellé du projet initial 

"aux réunions techniques et aux réunions des organes directeurs de l'OMS" traduit déjà l'idée 

exprimée par la déléguée du Venezuela dans son amendement, dont le but était peut -être 

d'accroître le nombre des femmes membres des tableaux d'experts, les membres des comités 
d'experts et des groupes techniques étant choisis parmi les membres des tableaux d'experts. 
Cela est fondamental pour la sélection de femmes pour ces réunions. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) se déclare satisfaite de l'explication donnée par 
Mme Kalm. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ79.R13, 

ainsi modifié, est approuvé. 
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Le PRESIDENT, à propos de l'amendement proposé par l'Union soviétique concernant la ques- 

tion précédente examinée au titre de ce point de l'ordre du jour, et qui vient juste d'être 

distribué, estime préférable de remettre son examen à plus tard et de passer au point 28 de 

l'ordre du jour. 

2. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 28 de l'ordre du jour (résolution WHA36.10; 

document A40/9) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que le mandat du Commissaire aux Comptes vient 

à expiration en mars 1988, après qu'il aura achevé la vérification extérieure des comptes du 
présent exercice. Etant donné que cette tâche sera terminée avant la Quarante et Unième 

Assemb ée mondiale de la Santé en mai 1988, et pour éviter tout risque d'interruption dans la 

vérification des comptes de l'Organisation, le Directeur général propose que l'Assemblée de 

la Santé se prononce sur la nomination du Commissaire aux Comptes à sa présente session. Afin 

d'assurer une meilleure continuité des services et par 1à même d'améliorer la planification 
des tâches de vérification extérieure des comptes, le Directeur général propose également que 
le titulaire de la charge de Contrôleur et Vérificateur général des comptes du Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord soit nommé Commissaire aux Comptes de TOMS pour les 
exercices 1988 -1989 et 1990 -1991. Le Directeur général de l'OIT, qui emploie le même Commissaire 

aux Comptes, a fait une proposition analogue à l'organe directeur de l'OIT. Le Contrôleur et 

Vérificateur général des comptes du Royaume -Uni n'est pas seulement le Commissaire aux Comptes 
de l'OMS et de l'OIT, mais aussi celui de plusieurs autres institutions spécialisées; il est 

donc secondé par une solide équipe de comptables spécialisés possédant une connaissance appro- 
fondie des organisations du système des Nations Unies. Le Contrôleur et Vérificateur général 
des comptes du Royaume -Uni a déjà confirmé au Directeur général qu'il acceptait que soit 

proposée la reconduction de son mandat pour les deux prochains exercices. Aussi la Commission 
est -elle invitée à examiner le projet de résolution contenu au paragraphe 4 du document A40/9. 

La résolution contenue au paragraphe 4 du document A40/9 est adoptée. 

3. EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANIE ET LES SERVICES DE SANIE : Point 30 de l'ordre 

du jour (document A40/11; résolutions WHA36.28 et WHA39.19) 

Le Professeur BERGSTROM (Président du groupe OMS de gestion sur le suivi de la résolution 

WHA36.28) rappelle qu'il y a six ans l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de 
créer un comité chargé d'étudier les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 

de santé, lequel a présenté son rapport à l'Assemblée de la Santé en 1983. Le Directeur général 

avait alors également été prié de créer un groupe qui continuerait à recueillir, analyser et 

publier régulièrement des comptes rendus d'activités et d'autres études sur la question. Le 

rapport dont est aujourd'hui saisie la Commission est l'aboutissement de trois années de 

travail. Pendant cette période, une activité intense a été déployée dans divers milieux. La 

principale étude sur la question est celle qu'a effectuée le Comité scientifique du Conseil 
international des Unions scientifiques, qui a déjà rédigé deux volumineux rapports s'inspirant 

des travaux de plusieurs centaines de chercheurs et dont les travaux ne sont pas terminés. Aux 
Etats -Unis et en Union soviétique, des universités ont également publié des rapports de commis- 

sions, de même qu'au Royaume -Uni, où une étude très complète a été effectuée; par ailleurs, 

une commission mixte Etats -Unis d'Amérique /Japon s'est aussi penchée sur la question. Le groupe 

a estimé préférable de publier une mise à jour de son précédent rapport. Les résultats de ses 
recherches y sont résumés dans les 20 premières pages et les sept annexes sont pour la plupart 

entièrement nouvelles. L'étude figurant à l'annexe 3 montre que l'estimation de la DL50, c'est- 

à -dire de la dose qui entraîne une mortalité de 50 % des personnes irradiées dans les 60 jours, 

a été considérablement réduite; en effet, on estime qu'elle est inférieure de plus de moitié 
à celle que l'on tenait pour valable jusqu'à présent. 

Les données nouvelles dont on dispose montrent que la propagation des incendies provoqués 
par une explosion nucléaire accroîtrait le nombre de décès. La fumée et les poussières libérées 
dans l'atmosphère ont été étudiées plus avant et bien que leurs effets sur la température aient 
peut -être été surestimés dans les études précédentes, il ne fait aucun doute qu'elles auraient 
un impact sérieux sur la production alimentaire. Si les effets à long terme sont préoccupants, 
les effets directs sont proprement stupéfiants. On estime que l'utilisation de 1 % seulement 

du stock d'armes existant pourrait provoquer immédiatement la mort de 15 millions de personnes 
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et l'étude portant sur Londres a montré que l'utilisation d'une bombe de 10 mégatonnes seule- 
ment, sur un armement total représentant 15 000 mégatonnes, serait fatale à 90 % de la 
population. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) félicite le groupe de gestion du travail accompli, qui 
permet à l'Organisation de contribuer à la mise en oeuvre des résolutions de l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies sur la paix, la détente, le désarmement et la prévention d'une guerre 
thermonucléaire. L'information contenue dans le rapport, à savoir que l'utilisation en zone 
urbaine de 1 % seulement de la puissance destructive des armements nucléaires existants pourrait 
provoquer plus de morts en quelques jours que la seconde guerre mondiale, est à elle seule une 

raison suffisante pour que la communauté internationale consacre tous ses efforts à prévenir 

un tel holocauste en oeuvrant en faveur du désarmement et de la paix. 

Les effets d'une guerre nucléaire tels qu'ils sont décrits dans le rapport seraient véri- 

tablement infernaux. La destruction provoquée par des déflagrations et des incendies en série, 
la fumée et la dispersion de millions de tonnes de particules solides, entraînant ce que l'on 

appelle "l'hiver nucléaire ", c'est -à -dire une chute soudaine des températures, est une perspec- 
tive si terrible qu'elle suffit à elle seule à condamner aux yeux de l'histoire les adeptes 
des politiques militaristes et du stockage des armes. 

Une guerre nucléaire aurait pour effet de détruire ou de désorganiser totalement les 
services de santé, ce qui fait qu'il serait impossible de soigner les millions de victimes, 
parmi lesquelles on compterait bien sûr des membres du corps médical. Le rapport souligne donc 

avec raison que le seul moyen de prévenir les effets d'une guerre nucléaire sur la santé est 
la prévention primaire, c'est -à -dire d'éviter toute guerre nucléaire. Hormis la tragédie et la 
destruction qu'un tel conflit engendrerait, il ne faut pas oublier que des millions d'êtres 
humains vivent encore dans des conditions effrayantes parce que les ressources humaines et 
matérielles qui devraient être employées à lutter contre la faim et la maladie sont gaspillées 
dans la course aux armements. C'est pourquoi il faut non seulement se battre pour la paix pour 
éviter les effets catastrophiques d'une guerre nucléaire, mais aussi combattre les effets 
catastrophiques de la course aux armements elle -même. 

L'Organisation doit donc continuer à accorder une attention particulière à cette question 
d'une importance fondamentale pour l'humanité. 

M. CHAUHAN (Inde) félicite le groupe de gestion pour son rapport très complet. Sa déléga- 
tion, qui a coparrainé la résolution WHA36.28, considère que TOMS doit poursuivre ses efforts 
afin de sensibiliser l'opinion publique aux dangers et aux effets terribles d'une guerre 
nucléaire et de consolider la paix. 

Hélas, les nouvelles armes de destruction massive, qui sont faites pour être utilisées 
dans l'espace extra -atmosphérique, mettront davantage encore en danger la paix et la tranquil- 
lité internationales. Selon le rapport, ces arsenaux nucléaires auraient déjà une capacité 
de 15 000 mégatonnes, puissance qui continue à augmenter. L'utilisation d'une petite fraction 
de cet arsenal sèmerait la mort et la destruction, les différents scénarios décrits dans le 

rapport étant à cet égard terrifiants. Outre qu'il ferait un nombre de victimes sans précédent 
un conflit nucléaire paralyserait toute vie et entraînerait une rupture de tous les systèmes 
administratifs et gestionnaires, aggravant encore les souffrances humaines. 

Aussi faut -il absolument que les membres de la Commission prennent conscience du danger 
qui nous menace et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter un holocauste nucléaire 
et promouvoir la paix. Le rapport constituerait un excellent document d'éducation et d'infor- 
mation du public sur la menace croissante que représente un conflit nucléaire. Il devrait 
être largement diffusé et mis à jour régulièrement afin de tenir les Etats Membres au courant 
des faits nouveaux. 

M. OPOLSКI (Pologne) se fait l'écho de la vive préoccupation exprimée par sa délégation, 
qui a été choquée par le rapport dont est saisie la Commission. Il félicite le groupe de 
gestion pour la rédaction de ce document impressionnant qui mérite d'être largement diffusé. 
Sa délégation est favorable à la réalisation d'études plus poussées et à une plus grande 
information sur la question. 

Au cours d'une catastrophe nucléaire, le secteur de la santé devrait faire face à une 
situation nouvelle dont il n'a aucune expérience. Etant donné qu'il ne peut y avoir aucune 
protection rationnelle ou logique contre une telle catastrophe, puisqu'elle ne se bornerait 
sans doute pas à un conflit local limité et que les problèmes auxquels devrait faire face le 
secteur de la santé seraient insolubles, la seule solution consiste à prévenir à tout prix 
une catastrophe nucléaire. 
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Mme WOLF (République démocratique allemande), accueillant avec satisfaction le nouveau 

rapport très complet et très instructif élaboré en application de la résolution WHА36.28, fait 

observer que l'Organisation a déjà formulé un avertissement très clair quant aux conséquences 

dévastatrices d'un conflit nucléaire, montrant ainsi l'exemple à d'autres institutions spécia- 

lisées des Nations Unies afin qu'elles s'emploient plus activement à faire appliquer les prin- 

cipales résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la paix et le désarmement. 

En décrivant les dangers que représente la course aux armements nucléaires du point de vue 

médical, l'Organisation a donné un nouvel élan aux travaux des associations pacifistes et de 

mouvements internationaux comme le Mouvement des Médecins du Monde contre la guerre nucléaire, 

encourageant ainsi toutes les forces qui militent en faveur de la suppression des armes 

nucléaires. 
Il faudrait assurer une large diffusion dans le public au second rapport du groupe de 

gestion, qui devrait poursuivre ses travaux notamment sur les aspects sanitaires des effets de 

la guerre nucléaire qui n'ont pas été traités dans le présent rapport. 

M. DANIELSSON (Suède) estime que le rapport dont est saisie la Commission atteste d'une 
prise de conscience croissante des conséquences catastrophiques qu'aurait une guerre nucléaire, 
en mettant en relief les graves problèmes de santé qui surgiraient immédiatement après une 

attaque nucléaire, les problèmes qui se poseraient par la suite et le fait que tous les peuples 
du monde pourraient connaître la mort et la destruction. 

L'étude des aspects sanitaires de la guerre nucléaire entre dans le champ d'activité de 
l'OMS et la Suède se félicite donc de la rédaction de ce rapport qui, espère -t -il, au même 
titre que la masse croissante d'informations scientifiques sur la question, devrait accélérer 
les négociations bilatérales sur le désarmement nucléaire entre l'Union soviétique et les 

Etats -Unis d'Amérique, ainsi que les discussions sur des questions connexes ayant lieu dans des 
enceintes multilatérales telles que la Conférence sur le Désarmement. 

Il faudrait prier le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif sur tout fait 

nouveau survenu dans les domaines étudiés dans le rapport ou sur tout aspect qui n'aurait pas 
encore été étudié. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) félicite le groupe de gestion de son rapport concis et des annexes 
détaillées qu'il contient, qui fourniront aux fonctionnaires gouvernementaux, aux autorités 
sanitaires et aux groupes scientifiques, politiques et sociaux des informations de base utiles 
pour les activités de prévention de la guerre nucléaire. Le document couvre plusieurs aspects 
de la question (aspects physiques, climatologiques, biologiques et médicaux) et contient des 
chiffres significatifs et convaincants, ainsi qu'un résumé des effets sur la santé d'une expo- 
sition aiguë aux rayonnements et des effets intermédiaires et à long terme possibles. L'étude 
des données radiologiques concernant la DL50 dans le contexte d'une guerre nucléaire où les 

soins de santé ne pourraient être assurés est particulièrement intéressante. Une large diffusion 
de ce document, soit sous la forme actuelle, soit modifié, en particulier dans le corps médical 

et parmi les étudiants en médecine, paraît totalement justifiée. 

Il serait utile de continuer à recueillir des données et à évaluer les effets des sub- 
stances radioactives sur l'environnement, et notamment sur les êtres humains et autres orga- 
nismes vivants. En ce premier anniversaire de l'accident du réacteur de Tchernobyl, le Dr Jakab 

rappelle à la Commission l'anxiété qu'a suscitée dans le public le taux de radioactivité dans 
l'environnement en Europe, alors mêте que la contamination était relativement faible. Lors 
d'une catastrophe nucléaire, les services de santé nationaux auraient brusquement à faire face 
à des problèmes gigantesques, tels que la recherche d'approvisionnements en eau, d'aliments et 

d'abris non contaminés, ou seulement légèrement contaminés, m&me dans des régions très éloignées 

du site de la catastrophe. 

Il y aurait toutefois deux points à corriger dans le document. Premièrement, au para- 
graphe 41 où il est question du caesium -137, il serait peut -être préférable de préciser que ce 

radionucléide se fixe partout dans la cellule. En raison des valeurs de l'énergie émise, il n'a 
pas d'effet direct particulier sur l'ADN. Deuxièmement, la valeur donnée entre parenthèses à la 

fin de l'explication du symbole GWe, page 25, doit se lire comme suit : "(1 GW = 109W) ". 

La poursuite des activités envisagées est tout à fait justifiée et la délégation hongroise 
prie le Directeur général de continuer d'appuyer l'excellent travail du groupe de gestion. 

Pour M. РАК Dok Hun (République populaire démocratique de Corée), il y a tout lieu de 

débattre des effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé alors qu'une 

telle guerre peut éclater à tout moment. Il convient de féliciter le Groupe de gestion de son 
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excellent rapport et, particulièrement, des scénarios suggérés et des mises en garde proférées, 
à savoir que les services de santé ne seraient pas en mesure d'atténuer sensiblement les consé- 
quences d'un conflit nucléaire et que le seul antidote est la prévention. Le rapport montre que 

le pouvoir destructeur des armes nucléaires amassées de par le monde est équivalent à 15 000 

mégatonnes et qu'avec 1 % seulement de cette puissance de feu on pourrait tuer en quelques 
heures plus de gens que pendant toute la deuxième guerre mondiale. 

Une guerre nucléaire aurait également de graves conséquences sur l'environnement et l'éco- 

nomie, conduisant à la famine, à la misère et à la maladie, face auxquelles les moyens dispo- 

nibles seraient impuissants. L'humanité tout entière et les personnels de santé en particulier 

ont donc la responsabilité commune d'éviter la guerre nucléaire et de sauvegarder la paix mon- 

diale. C'est d'ailleurs un préalable à l'application de la stratégie de la santé pour tous. 

L'existence même d'armes nucléaires implique la possibilité de leur utilisation et le 

danger d'un conflit nucléaire existe dans de nombreuses régions du monde - en Asie de même 

qu'en Europe. Des armes nucléaires d'une puissance de feu de 13 000 tonnes sont même installées 

dans certaines régions de la péninsule de Corée, ce qui inquiète beaucoup les Coréens et les 

autres peuples du monde épris de paix. 
La délégation de la République populaire démocratique de Corée soutient le document A40/11 

dans lequel il est dit à juste titre que la prévention primaire, c'est -à -dire la prévention de 

la guerre nucléaire, est la seule façon de remédier aux effets d'une guerre nucléaire sur la 

santé. 

Le Gouvernement de la République démocratique de Corée s'emploie à mettre en oeuvre la 

proposition qu'il a faite tendant à dénucléariser la péninsule de Corée. Il ne négligera rien 

pour développer et renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé et pour 

éviter la guerre nucléaire, et il diffusera systématiquement au public des informations sur les 

conséquences sanitaires d'un conflit nucléaire. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) observe que le document dont est saisie la Commission contri- 
buera beaucoup à préserver la paix, dans le droit fil des objectifs de l'Année internationale 

de la paix. Les informations scientifiques contenues dans le rapport révèlent les effets qu'une 

guerre nucléaire aurait sur la vie dans le monde et sur la santé de ceux qui survivraient au 

conflit. Une telle guerre provoquerait une catastrophe biologique totale équivalant à un sui- 

cide de l'humanité. Il convient de diffuser le rapport aux gouvernements de tous les Etats 

Membres, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales et au grand public, afin 

que nul n'ignore l'absurdité de la course aux armements. La stratégie de la santé pour tous 

présuppose la perpétuation de la vie sur terre dans des conditions écologiques normales, ce qui 

nécessite d'abord et avant tout la paix. Toutefois, le processus de sensibilisation des indi- 

vidus aux dangers inhérents à la constitution d'arsenaux nucléaires est très lent et il faudrait 

en accélérer le rythme. L'OMS et l'Association internationale des Médecins contre la guerre 

nucléaire doivent continuer à collaborer à l'étude des différents aspects de la question ainsi 
qu'à la diffusion d'informations sur ce sujet. 

Pour M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le rapport et ses conclu- 

sions, qui sont tout à fait d'actualité et bénéficient du soutien sans réserve de la délégation 
soviétique, devraient être largement diffusés. Il convient de féliciter tous ceux qui ont 

apporté une contribution à cette tache importante. 

Les effets catastrophiques d'une guerre nucléaire pour la communauté internationale tout 

entière sont bien connus. Les arsenaux nucléaires menacent l'existence même de l'homme et il 
faut se féliciter des mesures prises par l'OMS pour formuler un pronostic scientifique sur les 

effets d'un conflit nucléaire sur la santé, conformément aux résolutions pertinentes de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Organisation prend des mesures efficaces pour lutter 
contre de nombreuses maladies parfois extrêmement graves dans lesquelles la prévision ration - 
nelle et la fourniture d'une base scientifique permettant d'attaquer le plus efficacement les 

problèmes jouent un rôle primordial. Aucune organisation n'est mieux placée pour étudier les 
effets d'une guerre nucléaire sur la santé. Seule l'OMS dispose des connaissances et de l'expé- 
rience des plus grands spécialistes des domaines les plus divers de la médecine, de la biologie 
et de la santé. 

Une catastrophe nucléaire constituerait un obstacle majeur à la réalisation de l'objectif 
fondamental de l'Organisation, à savoir d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible. Les conclusions du rapport, s'appuyant sur une analyse scientifique minutieuse 
des renseignements dont on dispose au sujet des effets des rayonnements ionisants sur l'orga- 
nisme humain, de même que les autres données fournies, constituent donc un grave sujet de 
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préoccupation non seulement pour les personnels de santé mais également pour les gouvernements 
et le grand public. Or, les données objectives et fiables émanant de l'OMS sont beaucoup plus 
convaincantes que celles de n'importe quelle autre source. Le rapport participe d'un domaine 

extrêmement important de la recherche qu'il faut d'ailleurs poursuivre afin, d'une part, de 

fournir un tableau plus complet des effets des explosions nucléaires sur la santé et, d'autre 
part, d'étudier les aspects du problème non traités dans le rapport. 

On pourrait envisager d'étudier, premièrement, les modifications démographiques A long 

terme faisant suite à une guerre nucléaire et, deuxièmement, les effets médicaux des modifi- 
cations climatiques provoquées par des explosions nucléaires (mortalité, morbidité et effets 
sur les fonctions reproductrices et autres). Le membre du Conseil désigné par l'Union soviétique 
a fait allusion à ces deux aspects de la question à la soixante -dix - neuvième session du Conseil 
exécutif. Une troisième question pourrait être celle de la situation sanitaire dans les villes 

après une attaque nucléaire et, une quatrième, celle des ressources alimentaires après un 
conflit nucléaire. De telles activités de recherche pourraient être entreprises en collaboration 
avec d'autres organisations internationales, comme le prévoit la résolution WHA36.28, et 

notamment avec l'Association internationale des Médecins contre la guerre nucléaire. 
Il convient de publier le rapport et de le diffuser largement. Un groupe de délégations à 

la présente session de l'Assemblée de la Santé a préparé un projet de résolution, transmis au 
Secrétariat pour traduction et diffusion, et qui est ainsi rédigé : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Gardant présent à l'esprit le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon 
lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la 

sécurité; 
Rappelant les résolutions 34/58, 38/188.1 et 40 10 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, ainsi que les résolutions WHA34.38 et WHA36.28 de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
qui soulignent les liens étroits entre la santé et la sauvegarde de la paix; 

Ayant examiné le deuxième rapport sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé 
et les services de santé, élaboré par le Groupe OMS de gestion; 
1. REMERCIE le Groupe de gestion du travail qu'il a accompli; 
2. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les conclusions du rapport du Groupe de 
gestion concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 
3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres de tenir compte, dans leurs acti- 
vités, des principaux points et conclusions de ce rapport; 
4. DECIDE de poursuivre, en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les 
autres organisations internationales intéressées, l'étude d'autres aspects des effets de 
la guerre nucléaire sur la santé, dont i1 n'est pas fait état dans le rapport; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de donner une large diffusion au rapport, en le publiant avec toutes ses annexes 
scientifiques et en le faisant précéder de la présente résolution; 
2) de communiquer le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies et aux directeurs exécutifs d'autres organisations internationales afin qu'il 
soit étudié par les instances appropriées de l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organisations; 
3) de faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans ce domaine. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général et le Groupe OMS de ges- 
tion de leur rapport très complet. Sa délégation a pris connaissance avec grand intérêt des 

résultats des recherches scientifiques, des renseignements techniques et des scénarios de 

guerre contenus dans le rapport, ainsi que de la description des effets d'un conflit nucléaire 
sur l'environnement et les climats, de même que sur la santé et l'infrastructure sanitaire. Le 

déclenchement d'une guerre nucléaire pourrait tout simplement mener à la fin de l'espèce 

humaine. La délégation tchécoslovaque estime donc qu'un rapport aussi important doit être 
publié sous la forme d'une publication indépendante qui serait largement diffusée et transmise 
au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées pour leur gouverne. 

Elle considère également qu'il est très important que le Groupe de gestion poursuive ses tra- 

vaux afin que l'on comprenne mieux la menace que la guerre nucléaire fait peser sur la santé. 

La délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses 
coauteurs. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) félicite le Groupe de gestion d'avoir produit un rapport 
aussi valable et exhaustif. Comme certains orateurs l'ont suggéré, il convient effectivement 
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de le diffuser largement à toutes les nations et à tous les peuples. Il faut également l'envoyer 
au Secrétaire général des Nations Unies pour qu'il soit présenté à la prochaine session de 
l'Assemblée générale, afin de faire mieux comprendre les dangers d'un conflit nucléaire aux 

hommes politiques et aux gouvernements de tous les pays. 

La délégation pakistanaise souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Mlle CLAUWERT (Venezuela) remercie le Groupe de gestion de son rapport extrêmement impor- 

tant qui a l'appui sans réserve de sa délégation. Compte tenu des risques qu'un conflit nuclé- 

aire ferait courir à l'humanité, risques qui sont d'ailleurs exposés dans le rapport, la délé- 

gation vénézuélienne admet tout h fait que la prévention primaire de la guerre soit le seul 

moyen d'éviter les effets néfastes d'un conflit nucléaire. 

Le Dr CATI (Kiribati) félicite le Groupe de gestion et le Directeur général de leur rapport 
exhaustif qu'il convient de diffuser tant dans sa forme actuelle que dans une forme modifiée, 
de telle sorte que ceux qui oeuvrent dans d'autres domaines puissent se persuader des incidences 
d'un conflit nucléaire sur la santé. Les progrès réalisés dans ce domaine de la recherche 
scientifique ont beaucoup contribué à la prospection de solutions à ces problèmes. 

Il conviendrait d'entreprendre des recherches dans le Pacifique pour évaluer l'incidence 
de la guerre nucléaire sur les îles du Pacifique. En outre, il conviendrait de procéder à une 
étude des essais d'armes nucléaires auxquels on procède dans le Pacifique. Le Kiribati a été 
soumis aux effets des rayonnnements engendrés par la deuxième guerre mondiale, les essais 
nucléaires qui ne cessent d'avoir lieu dans cette région du Pacifique et le stockage de ce que 

l'on appelle des déchets nucléaires faiblement radioactifs. Or, dans les îles du Pacifique, 
on dispose de certains moyens pour entreprendre de telles études et l'Assemblée de la Santé 

devrait faire en sorte que des mesures soient prises dans ce sens. 

En cette Année internationale de la paix, il est de la plus haute importance de diffuser 
le document et de le présenter h l'Assemblée générale des Nations Unies, comme cela est recom- 
mandé dans le projet de résolution. En outre, on devrait organiser chaque année une semaine de 
la paix. 

M. KUSUMOTO (Japon) dit qu'il apprécie l'effort qu'a fait le Groupe OMS de gestion en 
préparant ce rapport. Le sujet est très complexe et doit être abordé de différents points de 

vue, car les experts ont des opinions différentes sur les effets climatiques de la guerre 

nucléaire. Il importe qu'une telle étude soit menée de manière équilibrée, objective et scien- 

tifique et qu'elle débouche sur une présentation claire et exacte de la question fondée sur 

les découvertes et sur l'analyse scientifiques de manière à pouvoir être ensuite portée à la 

connaissance du grand public. La délégation japonaise estime que ce rapport a valeur de docu- 

ment de référence. 
M. Kusumoto note qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies de 1986, un groupe d'experts 

consultants a été établi afin d'effectuer une étude sur les effets climatiques et les effets 

physiques potentiels de la guerre nucléaire, y compris l'hiver nucléaire. Cette étude devrait 

être examinée à l'Assemblée générale l'an prochain. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) félicite le Groupe OMS de gestion pour son rapport très complet, 

qui montre clairement que la seule manière de faire face à lа terrible menace de la guerre 

nucléaire est la prévention, laquelle passe par l'élimination de toute possibilité de guerre 
nucléaire. Une forme de prévention consisterait à distribuer largement ce rapport aux personnels 
de santé, aux gouvernements et au grand public. En outre, l'OMS pourrait joindre ses efforts à 

ceux des gouvernements et des mouvements qui s'opposent à l'existence et à la prolifération 
des armes nucléaires en prenant la parole contre la course aux armements et en faveur de la 

paix et de la sauvegarde de la vie humaine. En tant qu'organisation s'occupant de la santé 
partout dans le monde, l'OMS devrait prendre une position de plus en plus nette contre la 

menace de la guerre nucléaire. 

Le Dr AL- SHАRIF ( Jamahiriya arabe libyenne) félicite le Groupe de gestion pour son effort. 
Les conclusions du rapport sont extrêmement importantes. Il faut continuer h examiner tous les 
effets adverses de la guerre nucléaire. Les incidents nucléaires sont le fait de l'homme et 
sont dus à la négligence humaine ou à une surveillance insuffisante de la recherche. L'expé- 
rience qu'a pu en avoir son pays à l'occasion des quelques incidents qu'il a connus montre que 
la surveillance n'est ni facile, ni totale et qu'il y a des effets immédiats, à moyen terme et 
à long terme sur la vie et sur l'environnement tout entier. Il faut tâcher de se soustraire 
aux dangers de la guerre nucléaire et à ses effets sur la santé par les efforts combinés de la 
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société humaine et par une rationalisation du comportement humain. Les effets de la guerre 

nucléaire sur la santé ne se cantonnent pas aux effets de la guerre proprement dite mais 
comprennent aussi la peur du déclenchement d'une guerre, en particulier dans les nations qui 

sont directement exposées à cette menace. Il faut éviter d'exagérer le risque de guerre 

nucléaire. Des efforts doivent être faits à la fois pour prévenir la guerre nucléaire et pour 
atténuer les angoisses suscitées par la crainte de cette guerre. La délégation libyenne suivra 
avec intérêt les travaux futurs du Groupe de gestion et espère que l'OMS jouera un rôle actif 
dans tous les efforts scientifiques pour prévenir le déclenchement d'une guerre nucléaire. 

Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que le rapport à l'examen représente une importante contri- 
bution de l'0MS à la lutte pour la paix et un élément de poids dans la quête de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Il se joint aux précédents orateurs pour féliciter le Groupe 0MS de 
gestion de son travail. 

La délégation mongole a étudié attentivement le projet de résolution, dont le dispositif 
a une importance considérable en tant que moyen d'alerter l'opinion publique sur la portée 
d'une catastrophe nucléaire et de contribuer à mettre en oeuvre la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que d'autres résolutions pertinentesde l'Assembléе 
mondiale de la Santé. L'adoption de ce projet de résolution permettra aussi de renforcer la 
coopération entre les organisations du système des Nations Unies et les autres dans leurs 
efforts pour prévenir une catastrophe nucléaire. La délégation mongole appuie le projet de 
résolution et souhaite figurer parmi ses coauteurs. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation s'était opposée à la résolution 
initiale demandant l'établissement du rapport à l'examen, car elle estimait que cela serait 
une perte de temps, d'énergie et de ressources précieux pour l'Organisation. Cette raison 
devient encore plus pertinente à un moment où les niveaux du budget ne cessent de s'enfler, 
où plus d'un tiers des Etats Membres sont dans l'incapacité de payer leurs contributions et 

où l'on est contraint de réduire les programmes de santé approuvés par l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Tout en appréciant les efforts faits par le Groupe de gestion pour rédiger un 

rapport qui cherche à éviter les chicanes politiques et à minimiser les sujets de controverse, 

il constate que le seul fait d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour a suscité une 

discussion sur les négociations concernant le désarmement nucléaire, les essais nucléaires, 
l'hiver nucléaire et d'autres questions sortant du domaine de compétence de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Tous les pays sont aujourd'hui confrontés à la pandémie de SIDA. C'est 

dans des domaines comme celui -ci que l'Organisation a un rôle manifeste et vital à jouer, et 

qu'elle a une grande capacité à contribuer à la prévention et à la solution des problèmes de 

santé; elle n'a pas cette capacité en ce qui concerne le problème de la guerre nucléaire. 

La délégation des Etats -Unis espère que l'Assemblée mondiale de la Santé prendra note du 

rapport et s'en tiendra 1à. Il ne voit aucune raison de poursuivre les travaux sur cette 

question, tout particulièrement à un moment où les ressources de l'Organisation sont limitées 

et où il y a des problèmes sanitaires croissants. Il a du mal à comprendre ceux qui réclament 

de nouvelles études sur cette question et continuent ainsi à détourner les énergies de 1'0MS 

du problème du SIDA et d'autres problèmes de santé légitimes. Il doute que les pays en déve- 

loppement souhaitent voir leurs ressources décroissantes utilisées de cette façon. Il pense 

qu'il n'y a aucune chance d'arriver à un consensus sur le projet de résolution. 

Le Dr WAHEDI (Afghanistan) remercie le Groupe de gestion des efforts qu'il a faits pour 
établir le rapport. Les chiffres scientifiquement vérifiés qu'il fournit sur les conséquences 
d'une guerre nucléaire sont évidemment très alarmants; ce ne sont pas seulement les objectifs 
attaqués qui seraient détruits dans une guerre nucléaire mais, selon toutes probabilités, la 

race humaine elle -même. La délégation afghane considère que le Groupe de gestion devrait pour- 
suivre ses travaux sur le sujet et souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) félicite le Groupe de gestion pour son excellent rapport qui 
contient des informations de la plus haute importance. Il se demande comment l'on peut passer 
des heures à examiner certains sujets qui n'ont peut -être qu'une importance marginale pour la 
santé alors que l'humanité est menacée d'extinction à tout moment. On ne peut pas dire qu'une 
question qui a trait à la survie même de l'homme sur la terre n'entre pas dans les intérêts et 

les responsabilités de l'Organisation. Ce rapport devrait être encore amélioré et distribué 
dans le monde entier pour que l'on réfléchisse davantage sur ce problème et sur les approches 
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adoptées actuellement. La délégation koweitienne appuie le rapport comme elle le ferait de 
n'importe quel rapport visant à sensibiliser l'opinion mondiale et à appeler son attention 
sur la menace constituée par les armes nucléaires et sur les conséquences affreuses qu'aurait 
leur utilisation pour l'humanité. Le Dr Al -Awadi approuve la proposition du délégué de Kiribati 
de proclamer une semaine internationale de la paix pour rappeler à l'humanité les dangers 
qu'elle court. Il appuie le projet de résolution. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que les préoccupations 
du Gouvernement du Royaume -Uni concernant les effets de la guerre nucléaire ont été exprimées en 
d'autres lieux appropriés, mais qu'il a émis de sérieuses réserves concernant la participation 
de TOMS à des travaux sur ce sujet. Le rapport fourni montre combien ce travail s'écarte du 

domaine de compétence de l'Organisation. La délégation britannique est convaincue que cette étude 
sort complètement des attributions de l'OMS. Elle a aussi coûté cher et, à un moment où l'Organi- 
sation connaît précisément des contraintes financières sans précédent, il conviendrait de mettre 

fin à cet exercice, de même d'ailleurs qu'à toute participation de l'OMS à cette question. 

La délégation britannique étudiera attentivement tout projet de résolution qui pourra être 
distribué, mais elle n'est pas prête à appuyer des propositions tendant à commander d'autres 
travaux sur le sujet. 

M. LADSOUS (France) dit que sa délégation a été défavorable dès le départ à l'établissement 
du rapport à l'examen, car elle considérait que le sujet était étranger au mandat de l'OMS. Il 

lui semble que l'on a maintenant fait le tour de la question et qu'il ne serait pas opportun 
de poursuivre cet exercice à un moment où il est nécessaire de faire un maximum d'économies et 
où il y a beaucoup d'autres problèmes qui menacent directement la santé de manière réelle et 

alarmante, y compris le SIDA et d'autres maladies qui font souffrir et qui tuent partout dans 
le monde. La délégation française étudiera attentivement le projet de résolution lorsqu'il 
sera distribué, mais elle ne peut accepter que l'Organisation gaspille ses ressources sur des 
études qui sortent de son mandat. 

M. CHUNG Tae Chul(République de Corée) félicite le Groupe de gestion pour son rapport bien 
documenté. Sa délégation partage les vues exprimées par de nombreux orateurs précédents. A 
propos de l'idée de créer une zone dénucléarisée dans la péninsule coréenne, qui a été évoquée 
par un des précédents orateurs, il fait observer que son pays en tant que partie au Traité de 
non- prolifération depuis 1975, appuie l'établissement de zones dénucléarisées dans toutes les 

régions du monde lorsque cela est possible. Il ne pense pas cependant qu'il soit opportun de 
soulever cette question dans une tribune internationale comme l'Assemblée mondiale de la Santé 
avant qu'un accord ait été conclu entre les pays de la région concernée. 

M. VETTOVAGLIA (Suisse) partage le point de vue exprimé par les délégations des Etats -Unis, 
du Royaume -Uni et de la France; il ne pense pas que cette question entre dans le domaine de 
compétence de l'Organisation qui ne peut malheureusement exercer aucune influence sur le 

recours éventuel à l'arme atomique, et estime que le rapport du groupe de gestion ne servirait 
à rien en cas de catastrophe nucléaire. Cet exercice représente une perte de temps, d'énergie 
et d'argent à un moment où ces trois éléments sont particulièrement précieux pour l'Organi- 
sation. En conséquence, la délégation suisse votera contre tout projet de résolution impliquant 
de nouvelles activités dans ce domaine car elle estime qu'il convient de s'en tenir 1à. 

Le Dr TAPA (Tonga) félicite le Groupe OMS de gestion de son excellent rapport. Contrai- 
rement à certains orateurs, il considère que la question relève bien du mandat de TOMS en 
matière de santé internationale. Les paragraphes 6, 7 et surtout 9 du résumé figurant à la 

page 4 du document A40/11 qui, à son avis, exprime l'esprit et la substance du rapport, 
attirent l'attention sur la contribution que peut faire l'OMS à la prévention d'une guerre 
nucléaire en diffusant des informations et en intensifiant la coopération internationale en 
matière de santé, ce dernier point étant en fait le thème du débat général de la présente 
Assemblée de la Santé. L'OMS doit donc s'efforcer d'assurer que l'humanité ne soit plus jamais 

victime de l'utilisation monstrueuse et violente des armes nucléaires. 

Le Dr HILGER (République fédérale d'Allemagne) déclare que son pays maintient l'opposition 
qu'il a systématiquement exprimée au fil des ans à toute proposition essayant d'engager l'OMS 
dans des domaines d'activités fondamentalement étrangers à son mandat. Il considère que l'heure 
est venue de mettre fin à de telles activités et n'appuiera aucune proposition visant à leur 

poursuite. 



А40 /B /SR /3 

Page 13 

M. SAMSOM (Pays -Bas) dit que, dans le contexte des modèles décrits et dans le monde entier, 
le rapport démontre de façon concluante que l'on ne peut envisager raisonnablement aucune 
réponse sanitaire organisée aux catastrophes occasionnées par une guerre nucléaire. Il approuve 
la publication du rapport, mais doute que d'autres études et de nouvelles données permettent 
d'assurer une réponse plus organisée. Indépendamment de la question de savoir si ce problème 
relève du mandat de l'OMS, il se demande, compte tenu des difficultés auxquelles se heurte 

actuellement l'Organisation pour établir ses priorités, si les fonds qu'exigent de telles 
études ne seraient pas mieux utilisés ailleurs. 

M. AFANDE (Kenya) se déclare satisfait du rapport du Groupe OMS de gestion. Le Kenya, en 

tant que membre de la Conférence des Nations Unies sur le désarmement, l'unique tribune de 
négociations multilatérales sur la question, participe aux négociations sur la prévention de 
la guerre nucléaire. Il souscrit donc à la proposition de diffuser le rapport et de le 

soumettre, avec l'étude sur les effets de la guerre nucléaire, à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Bien que le Kenya n'approuve généralement pas que l'on soulève des questions 
relatives au désarmement à des tribunes n'ayant pas le mandat d'en débattre, M. Afande consi- 
dère que l'OMS ne peut pas complètement ignorer les effets de la guerre nucléaire, et plus 

particulièrement ses effets sur la santé de l'homme. Quoi qu'il en soit, l'OMS sera, en cas de 

guerre nucléaire, la première organisation à qui l'on demandera d'apporter une aide aux 
victimes. 

M. PAK Dok Hun (République populaire démocratique de Corée), exerçant son droit de réponse, 

réitère qu'il incombe à l'humanité tout entière, et spécialement à tous les personnels de 

santé, de s'efforcer par tous les moyens de prévenir une guerre nucléaire en raison des diffi- 

cultés soulevées par le traitement des effets sur la santé de ce type de conflit. C'est dans ce 

contexte qu'il a proposé que la péninsule coréenne devienne une zone dénucléarisée; il ne 

comprend donc pas l'objection qui a été faite à cette suggestion. 

M. ClUNG Tae Chul (République de Corée), exerçant lui aussi son droit de réponse, prie 

instamment la délégation de la République populaire démocratique de Corée de s'abstenir de faire 
des remarques d'ordre politique. 

Le PRESIDENT, notant que le projet de résolution évoqué au cours de la discussion sera 

soumis à la Commission B lors d'une prochaine séance, suggère que le débat sur la question soit 

ajourné jusqu'à ce moment -1à. 

Il en est ainsi convenu. 

4. ELABORATION D'UN INSTRUMENT JURIDIQUE POUR RÉGLEMENTER LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES 

HUMAINS : Point 31 de l'ordre du jour (documents ЕB79/1987/REC/1, Partie I, annexe 16, 

Partie II, chapitre II, paragraphe 50 et A40 /INF.DOC. /6) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par 

les délégations de l'Iraq, de la Jordanie, du Kowei.t, du Liban, d'Oman, du Qatar et du Soudan. 

Ce projet de résolution est libellé comme suit : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Exprimant sa satisfaction des progrès scientifiques accomplis par de nombreux Etats 

Membres dans le domaine de la transplantation d'organes humains; 

Préoccupée par le commerce d'organes entre des êtres humains vivants; 

Affirmant qu'un tel commerce est incompatible avec les valeurs humaines les plus 

fondamentales et contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à l'esprit 

de la Constitution de l'OMS; 
Accueillant avec satisfaction les mesures prises par certains Etats Membres pour 

réglementer les transplantations d'organes humains et la décision de ces Etats d'élaborer 

à cet effet un instrument juridique unifié; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier la question et d'élaborer un instrument juridique approprié pour régle- 

menter les transplantations d'organes humains conformément à la Constitution del'OMS; 
2) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'action entreprise à cet égard. 



А40 /B /SR /3 

Page 14 

Le Dr AL -AWADI (Koweit), présentant le projet de résolution, déclare que celui -ci porte sur 
un problème de plus en plus important, ce qui a déjà fait l'objet d'un rapport du Directeur 

général examiné par le Conseil exécutif lors de sa soixante -dix -neuvième session. Le commerce 

d'organes humains est une activité en contradiction absolue avec les buts et les objectifs de 

l'Organisation et constitue une grave violation des droits de l'individu. Si les tendances 

actuelles concernant le commerce d'organes humains se poursuivaient, en raison notamment des 

rapides progrès réalisés dans les méthodes de transplantation d'organes, la pratique pourrait 
bien échapper à tout contrôle. Le moment est venu que l'Organisation adopte une position ferme 
et claire contre la commercialisation des organes humains à des fins de transplantation; il 

prie donc instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution. 
En outre, il attire l'attention de la Commission sur le document A40 /INF.DOC. /б qui 

contient le texte d'un projet de loi arabe unifiée sur les transplantations d'organes humains. 
Ce document est soumis à la Commission pour information dans l'espoir qu'il contribuera à l'éla- 

boration d'un texte juridique unifié sur cette très importante question. 

M. SCICLUNA (Conseil de l'Europe), prenant la parole à l'invitation du Président, déclare 
qu'en 1978 le Conseil de l'Europe a adopté une résolution relative au prélèvement et à la 

transplantation d'organes humains, qui portait principalement sur les questions d'éthique. Plus 
récemment, le Gouvernement français a invité les ministres de la santé des Etats Membres du 

Conseil à une conférence ministérielle qui se tiendra à Paris en novembre 1987. Cette conférence 

sera consacrée aux aspects juridiques, organisationnels et éthiques des transplantations 
d'organes. Actuellement, les deux principaux problèmes concernant les transplantations d'organes 
tiennent au manque d'organes et au fait qu'il est nécessaire d'assurer que les organes destinés 
à être transplantés sont obtenus dans des conditions qui respectent intégralement la dignité et 

les droits de l'homme. La plupart des Etats Membres du Conseil possèdent déjà une législation 

de la transplantation d'organes ou, si tel n'est pas le cas, des directives très claires rela- 

tives tant au prélèvement qu'à la transplantation d'organes. Les quatre principes fondamentaux 

de cette législation ou de ces directives sont les suivants : i) le donneur doit donner son 

consentement, ii) le donneur doit, dans la mesure du possible, avoir des liens génétiques avec 

le bénéficiaire, iii) le donneur doit rester anonyme et iv) le donneur doit faire un don 

authentique de l'organe transplanté, sans aucune transaction financière. 
La disponibilité d'organes à transplanter est étroitement liée au fait que le public sache 

que le don d'organes est un acte de solidarité humaine. A l'issue de la conférence, des 
campagnes nationales seront probablement lancées pour sensibiliser l'opinion. Une augmentation 
du nombre de donneurs décédés présentera, en outre, l'avantage de réduire le nombre nécessaire 
de donneurs vivants. Par ailleurs, la conférence s'efforcera de s'attaquer au problème de la 

disponibilité d'organes en cherchant des moyens d'assurer l'utilisation rationnelle des 
organes à l'échelle de l'Europe, tout en respectant intégralement les principes susmentionnés. 
Il faut espérer que la conférence conduira à une action pratique en matière d'éducation du 
grand public et des personnels de santé, d'amélioration de l'organisation nationale et inter- 
nationale du prélèvement et de la transplantation d'organes et d'application de strictes 
mesures de contrôle sur la manière dont on se procure les organes. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) déclare qu'il partage les préoccupations exprimées par le 
délégué du Koweit au sujet du commerce d'organes humains, qui est une pratique parfaitement 
incompatible avec la dignité humaine. Il partage aussi les vues du représentant du Conseil de 
l'Europe sur la nécessité d'organiser la transplantation d'organes humains au niveau national 
selon des principes éthiques et moraux qui respectent la dignité fondamentale des êtres 
humains. Néanmoins, il a quelques réticences quant à la procédure proposée par le Koweit. Les 
raisons qui président aux mesures prises par les pays de la Ligue arabe sont tout à fait 
louables; ces Etats doivent être félicités d'être parvenus à un accord sur des directives et 
des principes communs régissant la transplantation d'organes humains. Toutefois, la proposi- 
tion de donner une suite à ces préoccupations en demandant à l'OMS d'élaborer un instrument 
juridique ou un code de pratique en la matière s'écarte, à son avis, de la manière dont l'Orga- 
nisation a l'habitude d'aborder le domaine de la législation sanitaire. L'OMS a toujours fort 
bien informé les Etats Membres des nombreuses lois sur de multiples questions sanitaires 
adoptées dans le monde entier, et elle l'a fait en respectant la situation politique, cultu- 
relle et sociale des Etats Membres. Il ne voit aucune raison pour que l'Organisation abandonne 
cette façon de procéder dans le cas considéré et formule un instrument juridique que les Etats 
Membres seraient invités à approuver collectivement. Peut -être serait -il préférable que 
l'Assemblée de la Santé se déclare très fermement opposée à toute commercialisation de la 
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transplantation d'organes humains et prie instamment tous les Etats Membres, en collaboration 

avec le Directeur général, de mettre au point dans leur propre pays le cadre juridique 

approprié qui permettra aux transplantations d'organes de se dérouler selon des modalités 

compatibles avec les principes fondamentaux de la dignité de l'homme. 

Le Professeur GIRARD (France) estime que les auteurs du projet de résolution ont soulevé 
une question extrêmement importante et qu'il incombe à l'Assemblée de la Santé de trouver la 
meilleure réponse. Il remercie en outre le représentant du Conseil de l'Europe qui a bien voulu 
mentionner l'initiative de la France à ce sujet et l'action que mène le Conseil pour définir des 

règles d'éthique en matière de transplantations d'organes. Il rejoint très exactement l'opinion 
du délégué du Canada, estimant qu'un échange d'informations sur les mesures prises par les 

différents pays à propos des aspects juridiques et éthiques de la transplantation d'organes est 
préférable à la formulation d'un instrument juridique en la matière. Par souci d'arriver à un 

consensus, il propose de modifier le paragraphe 1 du dispositif de la façonsuivante: "d'étudier, 
en liaison avec les autres organismes internationaux, les principes éthiques devant permettre 
aux pays de réglementer les transplantations d'organes humains ". 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) juge très utile l'amendement proposé par le délégué français mais 

pense que, s'il est accepté, il faudra envisager de changer le titre du projet de résolution. 

Le Dr NAKATANI (Japon) accueille avec satisfaction l'initiative de la délégation du Koweit. 

Au Japon, le commerce des reins et des cornées est déjà interdit. Il partage les préoccupations 
du délégué du Canada et pense qu'en l'occurrence une déclaration de l'OMS serait plus appropriée. 
D'autres orateurs ont attiré l'attention sur d'autres problèmes. La délégation japonaise 
aimerait que soient mieux définis les termes "commerce" et "organes ". Le sang, par exemple, 

fait -il partie des organes visés, et ceux -ci ne concernent -t -ils que les êtres humains vivants 

ou comprennent -ils aussi les morts ? De plus, il faudrait préciser le rôle que l'OMS doit jouer 
dans ce domaine. Il propose par conséquent que cette question fasse l'objet d'un nouveau débat 
au sein du Conseil exécutif. 

M. VOIGTLAENDER(République fédérale d'Allemagne) appuie l'amendement proposé par le délégué 
français. Le titre du projet de résolution pourrait devenir : " Elaboration de principes éthiques 
pour la réglementation par les pays des transplantations d'organes humains ". 

Il est extrêmement important que l'OMS collabore étroitement avec les très nombreuses 
autres organisations internationales qui oeuvrent dans ce domaine. Le Conseil de l'Europe a déjà 

fait une déclaration et le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) a tenu à Athènes, il y a environ deux ans, une conférence sur les transplantations 
d'organes humains. Cette conférence a montré qu'il était extrêmement long et difficile d'établir 
un consensus dans un contexte interculturel et qu'il serait impossible de créer, en une étape, 

un instrument juridique unifié. Le CIOMS doit poursuivre cette discussion en 1987, à une autre 

' conférence qui aura lieu aux Pays -Bas. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate que le projet de 
résolution n'a été distribué que très peu de temps auparavant et que plusieurs amendements ont 
été proposés. Il a également été suggéré de renvoyer la question au Conseil exécutif. Pour sa 
part, il approuve pleinement la remarque du délégué du Danemark. Peut -être n'est -il pas néces- 
saire de renvoyer la question au Conseil exécutif qui a déjà fourni un rapport complet sur le 

sujet, mais la Commission a besoin de plus de temps pour étudier la question et préparer un 
projet de résolution définitif. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) remercie les orateurs précédents pour leur appui aux principes du 

projet de résolution même s'il existe certaines différences d'opinion concernant la procédure à 

suivre. Le projet de résolution pourrait être modifié de façon à tenir compte de ces différences 
d'opinions, en particulier celles des délégués du Canada et de la France, car les auteurs du 
projet n'insistent pas sur la préparation d'un instrument juridique standard durant le laps de 

temps trop bref qui s'écoulera d'ici à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Chaque pays a ses propres lois et usages en matière de transplantations d'organes humains, mais 

certains genres de commerce de ces organes constituent malheureusement une violation des droits 
de l'homme. C'est pourquoi le Dr Al -Awadi propose de modifier le paragraphe 1 du dispositif de 
la façon suivante : "1) d'étudier, en collaboration avec d'autres organisations concernées, la 

possibilité d'élaborer un instrument juridique approprié pour réglementer les transplantations 
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d'organes humains conformément à la Constitution de l'OMS ". Le Directeur général pourrait faire 
rapport à la Commission de toutes les difficultés rencontrées. De toute manière, l'Assemblée de 
la Santé doit s'occuper de cette question et il espère que le projet de résolution, ainsi 

modifié, sera accepté et que l'action dans ce domaine ne sera pas ajournée. 

Le PRESIDENT reconnaît que la question présente un très grand intérêt éthique pour de 
nombreux Etats Membres. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) partage l'avis du délégué du Royaume -Uni. Il s'agit d'une 
question très complexe où entrent d'autres considérations que les considérations purement 
éthiques. La solution définitive est encore très éloignée. Chaque pays est confronté à divers 
obstacles juridiques, aussi peut -on se demander s'il sera possible de donner une réponse univer- 
selle au problème. Il faut cependant s'efforcer de le faire et il serait raisonnable de prier 
le Conseil exécutif de réexaminer la question. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) partage l'avis des orateurs précédents quant à l'importance et à 

la complexité de la question. Il approuve l'amendement du Koweit, mais les Assemblées antérieures 
ont convenu que les questions très complexes devaient être renvoyées au Conseil exécutif. On 
pourrait résoudre le problème concernant le moment où le Directeur général présentera son 
rapport en supprimant du paragraphe 2 du dispositif les mots "Quarante et Unième ". 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) pense lui aussi que la date de présentation du rapport doit être 
laissée à la décision du Directeur général. L'important est de décider d'aborder l'examen du 
problème. Celui -ci est certes très complexe et comporte de nombreux aspects éthiques et juri- 
diques, mais il faut que l'OMS fasse le premier pas. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que, lors de la discussion de la question par le 
Conseil exécutif, à sa soixante -dix -neuvième session, le Directeur général s'est déjà demandé 
jusqu'à quel point l'OMS pourrait intervenir dans ce domaine. Non sans un certain sentiment de 
frustration, le Directeur général a indiqué qu'il serait très difficile à l'OMS de produire un 
instrument juridique acceptable étant donné que les questions en cause sont essentiellement de 
nature philosophique et religieuse, particulièrement en ce qui concerne la définition de la 

mort. Il semble donc que le Directeur général ait déjà traité la question que les auteurs du 
projet de résolution lui demandent maintenant d'aborder. En fait, une résolution n'est peut -être 
pas nécessaire du tout. De toute façon, s'il devait y en avoir une, il demanderait l'application 
de la règle des 48 heures. 

Le Professeur GIRARD (France) se félicite qu'il existe un consensus pour constater que le 

problème ne saurait être résolu instantanément. Les positions qui se sont exprimées montrent que 

la question a plusieurs aspects, que les membres de la Commission ont besoin de relire les 
conclusions énoncées par le Conseil exécutif à sa soixante -dix- neuvième session, qu'il faudrait 
constituer un petit groupe de travail réunissant les délégations qui ont fait des propositions 
précises pour tenter d'atteindre un consensus concernant le texte et que, si cela est jugé 
opportun compte tenu des conclusions du Conseil eкécutif, la Commission pourrait examiner la 
semaine prochaine une nouvelle version du projet de résolution. 

Le Dr AL -AWADI (Koweït) estime, lui aussi, qu'il faudrait constituer un groupe de travail. 

Le Dr SIAGAEV (représentant du Conseil d'Assistance économique mutuelle ou CAEM) informe 

la Commission que le Comité sanitaire du CAEM traite fréquemment des problèmes de transplanta- 

tion d'organes. Une organisation internationale groupant les Etats Membres du CAEN, créée en 

1980, s'occupe de la coopération concernant les transplantations d'organes, en particulier les 

transplantations de reins. Les organes donnés sont distribués gratuitement aux Etats Membres, 

sous les auspices de cette organisation, sur la base de documents préparés par des spécialistes 

du Secrétariat et des différents Etats Membres. Les recommandations mutuellement acceptées pour 
la définition de la mort cérébrale ont revêtu un caractère exceptionnellement important lors de 

la prise des décisions relatives aux prélèvements d'organes. 

Les questions dont la Commission est actuellement saisie sont extrêmement importantes. Il 

ne peut y avoir, et il n'y a pas de commerce d'organes humains dans les pays du CAEN, mais les 

nombreux problèmes liés aux transplantations exigent une très grande attention de la part de la 

Communauté médicale internationale. Comme l'ont fait observer de nombreux orateurs, la question 

est complexe et demande à être examinée. Le CAEN est tout disposé à partager son expérience 

avec TOMS. 
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M. DEES (Pays -Bas) demande si, compte tenu des observations formulées par le délégué des 

Etats -Unis, le Secrétariat pourrait fournir des informations sur les mesures que l'OMS pourrait 

prendre en la matière. 

M. ROSDAHL (Danemark) s'associe à cette demande. Les membres de la Commission ne sont pas 

des spécialistes du droit international et aimeraient qu'on leur explique la valeur de tout 

instrument juridique qui pourrait être préparé. Il serait bon de savoir par exemple si le Code 

international de Commercialisation des Substituts du Lait maternel peut être considéré comme un 

instrument juridique. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) répond que les seuls mécanismes juridiques que l'on pour- 

rait utiliser sont ceux qui sont prévus par l'article 23 de la Constitution. En d'autres termes, 

l'OMS peut faire des recommandations ou adopter des principes comme elle l'a fait pour le Code 

international de Commercialisation des Substituts du Lait maternel. De toute évidence, 

l'article 21 de la Constitution, qui traite de l'adoption de certains règlements, ne s'applique 

pas dans le cas présent. 

Le Dr SANКARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 

de Réadaptation), répondant aux questions posées par divers Membres, dit que la transplantation 

d'organes est un sujet extrêmement compliqué. L'attention a été attirée sur ce fait lorsque le 

Directeur général a présenté au Conseil exécutif un rapport préparé par deux experts. A l'issue 

de la discussion du Conseil exécutif, les membres ont reconnu que le sujet était très complexe 

et qu'il était très difficile d'aller au -delà des considérations purement cliniques et de mettre 

au point des instruments juridiques le concernant. Un représentant du CIOMS a fait un exposé sur 

les problèmes soulevés à la Conférence d'Athènes sur les transplantations d'organes. Il a égale- 

ment informé le Conseil qu'une réunion aurait lieu en juin 1987 pour étudier certains des prin- 

cipes éthiques liés aux transplantations. 
La difficulté s'est accrue en raison des arguments qui ont été avancés depuis peu en faveur 

ou contre différentes définitions de la mort cérébrale, car, dans certains pays, les organes des 

individus dont le cerveau est mort ne peuvent être donnés. Ce point a également été soulevé au 

Conseil exécutif, et le Directeur général a jugé, 1à aussi, qu'il était extrêmement difficile 

d'énoncer une déclaration. C'est pourquoi on a laissé au Conseil exécutif le soin de formuler 

d'autres suggestions après exécution d'une étude sur le sujet. Aucune présentation de la question 

pour examen à une future Assemblée ou à une quelconque session ultérieure du Conseil exécutif n'a 

été prévue avant l'achèvement de cette étude. Il a été demandé que d'autres organisations inter- 

nationales, dont notamment l'importante "Association of Transplant Surgeons ", soient consultées 

sur ce sujet. Le Recueil international de Législation sanitaire de l'OMS offre des informations 

concernant quelque 56 Etats Membres dotés d'une législation ou de définitions juridiques sur les 

transplantations d'organes. Il convient également de prendre ce point en considération. 

Le Dr Sankaran espère que les remarques qu'il a formulées serviront à bien montrer les dif- 

ficultés auxquelles l'Organisation est confrontée quant aux transplantations d'organes. 

Le Dr AL- SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) s'informe de la position prise au sujet de la 

suggestion de constituer un groupe de travail pour examiner le problème, compte tenu des débats 

du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT répond que la seule voie possible semble être la création d'un groupe de tra- 

vail, réunissant le Koweit, le Canada, la France, la République fédérale d'Allemagne, le 

Royaume -Uni et toute autre délégation qui souhaiterait en faire partie. La Commission pourra 
reprendre son examen du sujet lorsque le groupe de travail aura achevé sa tache. En l'absence 

de toute objection, il tiendra pour acquis que la Commission approuve cette procédure. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 heures. 


