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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1991, 9 heures 

Président : Dr Seung Woo LEE (République de Corée) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A44/55) 

Le Dr Somsak CHUNHARAS (Thaïlande), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 
rapport de la Commission B. Il convient d'ajouter une dernière phrase qui se lira ainsi : 
"La Commission В a décidé de ne pas examiner le projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB87.R20n. 

Le rapport, ainsi modifié, est adopté. 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(suite) 

Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 32.3 de l'ordre du jour (résolution WHA43.12； 
document A44/28) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que, pour la 
première fois depuis que le Bureau régional a institué une programmation par pays pour le 
Liban en 1983, une mission OMS d'examen conjoint du programme a pu se rendre sur place en 
1990. C'est là une évolution positive qui permettra aux activités menées par l'OMS dans ce 
pays de prendre un tour plus positif et reconstructif• Pour la période biennale 1992-1993, le 
crédit budgétaire prévu pour les programmes menés au Liban s‘élève à US $1 600 000. 

Les progrès réalisés dans 1‘exécution des programmes de soins de santé primaires sont 
très encourageants. La couverture vaccinale qui, il y a deux ans, se situait au-dessous de 
40 %, frise désormais les 80 %. Plusieurs ateliers et sessions de formation ont été organisés 
sur le thème des soins de santé primaires. Outre ses effets directs sur la morbidité et la 
mortalité, la guerre civile a mis à mal le système d'assainissement, ce qui a provoqué une 
recrudescence des maladies telles que la typhoïde et la dysenterie. Quoi qu'il en soit, la 
situation est, en 1991, bien meilleure qu'elle ne l'était les années précédentes, et il y a 
de bonnes raisons de croire à la paix et à la reprise de l'activité normale. Si l'on veut que 
le Liban retrouve enfin la stabilité et l'unité, il faudra que l'OMS l'aide en matière de 
reconstruction et de formation. 

M. CHEBARO (Liban) rappelle que 1‘épouvantable guerre que son pays a connue au cours des 
16 dernières années a sérieusement touché le secteur de la santé. Le Gouvernement a été 
chassé du pays et s'est donc trouvé dans l'impossibilité de faire face à la crise. Néanmoins, 
personne au Liban n'a jamais pensé que tout fût perdu : il convient de remercier les pays et 
les organisations amis qui ont, sans désemparer, aidé le peuple libanais dans le combat qu'il 
a mené pour être libre, vivre dans la dignité et reconstruire le pays. 

Avec son cortège de privations, de maladies, de terreur et d'invalidité, la guerre a 
durement éprouvé la population, tant physiquement que moralement. Encore actuellement, 
beaucoup de gens sont handicapés ou vivent dans des conditions dangereuses pour leur santé et 
même pour leur vie. 

Par le passé, le Liban avait la réputation d'être "la Suisse de l'Orient", et les 
visiteurs y accouraient du monde entier. C'est pour cette raison même que ses ennemis ont 
choisi d'en faire leur champ clos. C'est le Liban qui a le plus souffert des conflits civils 
et de la violence, mais les gens savent maintenant qu'il n'y aura jamais plus de guerre et 
que tout le monde collaborera, indépendamment des différences religieuses, à la 
reconstruction du pays. 

Il y a au Liban 26 hôpitaux publics, offrant 1370 lits dont 765 ont été détruits. Pour 
faire face à cette insuffisance, le Ministère de la Santé a conclu, à grands frais, des 
contrats avec 97 cliniques privées, de manière à pouvoir offrir 1570 lits dans l'ensemble du 
pays. Toutefois, la capitale, Beyrouth, qui compte environ 1,5 million d'habitants, n'a plus 



d'hôpitaux publics. La situation sanitaire générale du pays est très préoccupante et tous les 
établissements ont besoin de matériel neuf et de réparations importantes pour pouvoir 
satisfaire les besoins de la population. 

Le Liban n'a plus longtemps besoin de secours d'urgence au sens strict du terme : il est 
prêt à recevoir une assistance programmée qui lui permette d'élaborer ses politiques de 
santé. Le Gouvernement - qui a maintenant les choses bien en main, de telle sorte que la 
mauvaise administration n'est pas à craindre 一 a demandé que toute 1'aide soit acheminée par 
l'intermédiaire du Ministère de la Santé afin qu'elle aille là où on en a le plus besoin et 
qu'il n'y ait pas de problèmes de distribution. Le Liban n'acceptera plus longtemps d'aide et 
de matériel dont il n'a pas besoin ou qui lui est donné pour des raisons politiques ou pour 
échapper à 1'imposition par le pays donateur. Il n'acceptera plus non plus de médicaments 
inefficaces ou ri‘ ayant pas été essayés. 

Le fossé qui sépare les pays en développement des pays développés est déjà énorme. Par 
suite de la guerre, la situation du Liban est encore pire que celle des autres pays en 
développement et il lui faut figurer parmi les tout premiers bénéficiaires de l'aide 
internationale. Le Liban tient à remercier l'OMS et le Directeur régional ainsi que tous les 
pays et organisations qui l'ont aidé. Il faut espérer que cette coopération se poursuivra et 
que la Commission approuvera le projet de résolution par consensus. 

M. QUTUB (Arabie Saoudite) fait observer que la guerre inflige immanquablement des 
souffrances et des destructions aux civils en occasionnant des dommages aux habitations, aux 
transports et à 1'infrastructure sanitaire. Le Liban a pâti davantage que la plupart des pays 
d'un conflit qui a duré plus de 16 ans; des dizaines de milliers de gens y demeurent 
handicapés. 

Maintenant que la guerre est finie et que le Gouvernement a repris le pouvoir, les 
autorités sanitaires seront en mesure de bénéficier d'une aide pour reconstruire le pays. Il 
faut espérer que la Commission approuvera le projet de résolution à 1'unanimité. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution ci-après, présenté par les 
délégations des pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes 
unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman, Qatar, 
République arabe syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé sur 1'assistance 

médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA43.12； 
Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 

l'assistance internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, 
demandant aux institutions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations 
Unies d'étendre et d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins 
du Liban, la dernière résolution en date étant la résolution 45/225 du 21 décembre 1990； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par 
l'OMS, en collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une 
assistance médico-sanitaire d'urgence au Liban en 1990 et pendant le premier trimestre 
de 1991; 

Consciente de la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques et des 
organisations gouvernementales； 

Consciente aussi des conséquences extrêmement graves des événements au Liban qui se 
traduisent par des dommages et des destructions infligés à 1‘environnement et aux 
institutions, font de nombreux sans-abri, et portent atteinte aux personnes et à leur 
santé； 

Reconnaissant que l'augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide 
avec la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux 
services de santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban 
en 1990-1991; 
1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobiliser une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban; 



2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions spécialisées f à tous les 
organes et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 
3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont 
récemment atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent 
donc la poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance 
médico-sanitaire au Liban； 
4. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'amplifier notablement les programmes 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 1‘Organisation au Liban et d'allouer à 
cette fin, dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordinaire et d'autres 
ressources financières； 
5. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux autres organes et organismes des Nations 
Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
d'intensifier leur coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre 
en application les recommandations du rapport sur la reconstruction des services de 
santé au Liban； 
6. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en 
consultation avec le Ministère de la Santé du Liban； 
7. DEMANDE aux donateurs d'adresser leur assistance en espèces ou en nature au 
Ministère de la Santé, responsable des hôpitaux, des dispensaires et des services de 
santé publique, afin que le pays puisse s'associer aux autres pour agir en vue de 
l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000; ou bien d'adresser leurs dons au 
Fonds fiduciaire pour le Liban créé par le Directeur général à la demande du 
Gouvernement libanais； 
8. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'application de la présente résolution. 

M. ZODIATES (Chypre) demande que sa délégation figure sur la liste des coauteurs du 
projet de résolution. 

Le projet de résolution est approuvé par consensus. 

3. PROGRAMME INTERNATIONAL POUR ATTENUER LES EFFETS DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL SUR LA 
SANTE : CREATION D'UN CENTRE INTERNATIONAL : Point 18 de l'ordre du jour (résolution 
EB87.R10; document A44/13) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission la résolution EB87.R10 du Conseil exécutif. Ce 
texte priait le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la mise en place du programme international. C'est de ce rapport qu'est 
saisie la Commission dans le document A44/13. 

Il invite ensuite la Commission à examiner le projet de résolution ci-après, présenté 
par les délégations des pays suivants : Autriche, Brésil, Bulgarie, Egypte, Finlande, France, 
Hongrie, Inde, Luxembourg, République de Corée, Sri Lanka, Suisse, Turquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution 45/190 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la 

résolution 1990/50 du Conseil économique et social des Nations Unies sur la coopération 
internationale pour les activités concernant l'accident de Tchernobyl, ainsi que la 
décision WHA41(9) de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé autorisant 
1‘Organisation à adhérer aux conventions relatives aux accidents nucléaires； 

Notant la résolution EB87.RIO du Conseil exécutif； 
Notant \e rapport du Directeur général concernant le programme international sur 

les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé； 
Se référant à l'article 18 1) de la Constitution de l'OMS selon lequel l'une des 

fonctions de l'Assemblée de la Santé consiste à créer telles institutions jugées 
souhaitables； 



Considérant le mémorandum d'accord entre l'OMS et le Ministère de la Santé de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de 1‘établissement d'un 
programme international à long terme pour surveiller et atténuer les effets de . 
l'accident de Tchernobyl sur la santé； 

Consciente de la gravité de 1'accident et de ses conséquences sérieuses pour la 
santé humaine, notamment dans les zones fortement contaminées par les radionucléides； 

Notant la préoccupation générale que cet accident a suscitée parmi les Etats 
Membres； 

Tenant compte des informations et des données sur les conséquences de l'accident de 
Tchernobyl, et consciente des importantes leçons que peut en tirer la communauté 
mondiale pour déterminer les moyens de faire face immédiatement à toute catastrophe 
nucléaire majeure et à ses effets sur les populations, ainsi que pour mieux comprendre 
les effets des accidents radiologiques sur la santé； 

Notant avec satisfaction les mesures déjà entreprises par l'OMS et d'autres 
organisations internationales pour surveiller et atténuer les effets néfastes de 
l'accident de Tchernobyl, ainsi que l'appui fourni par les Etats Membres； 
1. APPROUVE la proposition tendant à mettre en place, sous les auspices de l'OMS, un 
programme international 一 financé par des contributions volontaires 一 pour atténuer les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé, et à créer uri centre international； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la mise en oeuvre du 
programme international, et à fournir un appui à cette fin; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accélérer la mise en oeuvre du programme international et de prendre les 
dispositions organisâtionnelles nécessaires； 
2) de rechercher un soutien matériel et financier extérieur pour ce programme； 
3) de continuer à collaborer étroitement avec les institutions du système des 
Nations Unies et d'autres organisations internationales compétentes au 
développement et à la mise en oeuvre du programme international； 
4) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre du programme. 

Pour le Professeur DENISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), 1'accident 
survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl a été le plus grave de l'histoire de l'énergie 
atomique. Dans une déclaration faite le 25 avril 1991, cinquième anniversaire de l'accident, 
le Président Gorbatchov a dit que la tragédie de Tchernobyl n'était aucunement une chose du 
passé. Son ampleur, sa durée et ses conséquences ont été si grandes que la société commence 
seulement à découvrir 1‘ampleur des problèmes psychologiques, médicaux et sociaux qu'elle a 
engendrés. Le Président Gorbatchov a chaleureusement salué les efforts faits par l'OMS et son 
Directeur général pour mettre sur pied un programme international à long terme visant à 
étudier les aspects médicaux de la catastrophe et créer un centre international. 

Les effets de l'accident de Tchernobyl sont très différents de ceux d'une attaque 
atomique. Il y a autant à apprendre des erreurs qui ont été commises pour réagir à la 
catastrophe que des succès enregistrés. La race humaine est maintenant irrévocablement 
engagée dans l'ère atomique et il est indispensable d'analyser ce qui est arrivé et de bâtir 
un modèle scientifique qui évitera que de telles catastrophes se reproduisent. 

Le Gouvernement central soviétique et les Gouvernements des Républiques de la Fédération 
russe, de l'Ukraine et de la Biélorussie garantissent que des experts de tous les pays auront 
accès à toutes les informations démographiques et dosimétriques disponibles. Les spécialistes 
intéressés collaborant à des projets entrepris sous l'égide de l'OMS auront la possibilité de 
mener des recherches sur le terrain. En outre, non seulement les gouvernements participant au 
programme mais également les universités associées, les équipes scientifiques, les fondations 
et les organisations non gouvernementales collaborant avec le programme OMS disposeront 
d'informations ainsi que de la possibilité de recueillir des données nouvelles. 
Troisièmement, le programme international appuyé par l'OMS sera attentivement coordonné à 
l'action de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) et d'autres institutions des 
Nations Unies. Enfin, le caractère international du programme garantira un niveau élevé de 
compétences spécialisées, d'objectivité et d'indépendance. 

La délégation soviétique est reconnaissante au Conseil exécutif d'avoir, à sa 
quatre-vingt-septième session, adopté la résolution EB87.RIO, dans laquelle il a approuvé la 
mise en place du programme international qui sera financé par des contributions bénévoles. 



La tragédie de Tchernobyl retentit bien au-delà des frontières d'un seul pays. 
L'expérience acquise en matière de réduction des incidences médico-sanitaires de la 
catastrophe à un minimum ainsi que l'étude des effets à long terme des rayonnements à faible 
dose revêtent une grande importance pour l'humanité tout entière. En conséquence, on ne peut 
qu'espérer voir la Commission approuver le projet de résolution qui lui est présenté par les 
délégations dont le Président vient d'énumérer la liste. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que l'accident nucléaire de Tchernobyl 
constitue l'un des événements les plus marquants de notre époque, et que ses conséquences ont 
touché non seulement l'Union soviétique mais aussi de nombreux pays voisins. L'enseignement à 
en tirer présente une importance mondiale tandis que le programme soumis à 1‘examen constitue 
une étape importante dans 1'acquisition de données susceptibles d'améliorer les soins en 
faveur de victimes d'accidents de ce type. Les autorités sanitaires des Etats-Unis établiront 
avec l'Union soviétique une coopération étroite en la matière. 

Sa délégation accueille favorablement la volonté de l'Union soviétique d'inviter des 
experts venant de pays différents pour étudier les effets de 1'accident sur la santé. A cet 
égard, l'assistance de l'OMS serait utile pour conférer aux études un caractère international 
et pour garantir que leurs résultats soient mis à la disposition de tous les pays Membres. 
Elle se déclare en faveur de 1'élaboration d'un programme international permettant la 
coordination des études en question. 

Le Dr Novello a le plaisir d'indiquer qu'un certain nombre d'initiatives bilatérales 
émanant des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union soviétique sont déjà en étude. L'année 
dernière, au cours d'une réunion commune, le Ministre de la Santé soviétique et le Secrétaire 
d'Etat adjoint à la Santé des Etats-Unis d'Amérique ont convenu d'explorer les possibilités 
de coopération dans le domaine des conséquences médico-sanitaires de 1‘accident de 
Tchernobyl. Des experts en rayonnement du National Cancer Institute, Etats-Unis d'Amérique, 
ont travaillé comme consultants au sein d'un groupe de travail commun sur la sécurité des 
réacteurs nucléaires civils. Ce groupe avait pour tâche de planifier des études pour évaluer 
des cas de lésions de la thyroïde et de leucémie. Des experts des Centers for Disease 
Control, Etats-Unis d'Amérique, et du National Cancer Institute sont disposés à rencontrer 
des responsables du Centre pansoviétique de Recherche sur la Médecine des Rayonnements, du 
Ministère de la Santé d'Ukraine et de Biélorussie et du Ministère soviétique de la Santé, 
pour contribuer à identifier les personnes exposées à la radioactivité à la suite de 
l'accident. Les Centers for Disease Control sont également engagés dans un échange fructueux 
avec le Ministère de la Santé d'Ukraine concernant la collecte et l'évaluation de données. 
L'ébauche d'un plan d'évaluation a été amorcée et une visite à Kiev proposée. Aux Etats-Unis, 
les Centers for Disease Control participent à plusieurs études complémentaires destinées à 
évaluer les effets de la proximité d'installations nucléaires sur la santé humaine et mettant 
1'accent sur la fiabilité et la validité des mesures dosimétriques. 

Le Dr Novello dit que sa délégation peut appuyer le projet de résolution à condition 
qu'aucune part des ressources budgétaires ordinaires de l'OMS ne soit affectée au financement 
des activités du centre international et que le nouveau programme soit entièrement financé 
par des contributions volontaires. Elle est convaincue que l'OMS coopérera avec le 
Sous-Secrétaire général des Nations Unies pour éviter que 1'Organisation et de nombreuses 
institutions du système des Nations Unies, qui s'étaient montrées intéressées par l'étude des 
conséquences de l'accident, ne superposent leurs activités. 

Le nouveau programme et le centre international auquel il a été fait allusion dans le 
projet de résolution doivent être constamment l'objet d'études et d'évaluations. Au cours de 
ses prochaines sessions, le Conseil exécutif doit examiner 1'expérience acquise et les 
résultats obtenus en accordant une attention particulière à 1'emplacement du centre, aux 
données disponibles, et au chevauchement possible avec d'autres activités menées dans le même 
domaine, et ce pour que des décisions concrètes puissent être prises concernant l'action à 
entreprendre. 

La recherche sur les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé est déjà en cours. 
Le Dr Novello félicite le Gouvernement soviétique d'accepter de mener cette recherche sur un 
plan international. Comme d'autres délégations, sa délégation espère que le programme prévu 
dans le projet de résolution aboutira à des résultats fructueux, et que tous les Etats 
Membres pourront tirer parti de l'évaluation de l'accident. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) dit que sa délégation est heureuse d'adopter l'initiative de 
l'OMS concernant le lancement d'un programme international relatif aux effets de l'accident 
dé Tchernobyl sur la santé. Ces effets ont été ressentis bien au-delà des frontières des 



trois Républiques soviétiques qui ont été contaminées par les émissions radioactives. С'est 
pourquoi elle tient à souligner qu'il est nécessaire d'accélérer les travaux touchant ce 
problème, tant dans 1'Organisation elle-même que par le truchement d'une collaboration 
internationale. Il conviendrait pçut-être de mettre en place de nouveaux centres 
collaborateurs sur l'état de préparation aux situations d'urgence dues aux rayonnements et de 
l'aide à fournir dans ces situations pour qu'un appui plus important soit fourni au nouveau 
centre proposé. 

L'ampleur de l'accident de Tchernobyl, par l'étendue de ses répercussions possibles et 
l'importance des doses de rayonnements reçues, justifie le lancement par l'Organisation d'un 
nouveau programme et exige une intervention adéquate de la part des pays et des institutions 
internationales. Le Dr Alvarez Duany adopte les lignes générales du nouveau programme et se 
rallie à 1‘idée de créer un centre OMS international bénéficiant de 1‘appui d'une 
collaboration internationale. Il est légitime que le lancement du projet initial soit 
considéré comme une affaire urgente, étant donné que les objectifs sont d'une importance 
fondamentale. 

Le Dr Alvarez Duany indique que son pays possède déjà une certaine expérience en matière 
de collaboration dans ce domaine. Depuis mars 1990, 4262 enfants en tout et 600 adultes sont 
arrivés à Cuba pour bénéficier d'un traitement médical et de soins de santé dans des hôpitaux 
pédiatriques et autres établissements de la Cité des pionniers José Marti. Les enfants ont 
été divisés en quatre groupes : les groupes 1 et 2, représentant 20 X du nombre total 
d'enfants, ont été admis pour traitement dans des hôpitaux pédiatriques et autres 
établissements de la ville dotés d'un matériel et d'un personnel adéquats. Les groupes 3 
et 4, représentant les 80 % restants, ont été traités en tant que malades ambulatoires 
auxquels médecins et personnel infirmier rendaient des visites à domicile. Les enfants ont 
tous été examinés pour déterminer leurs antécédents médicaux généraux, ce qui impliquait des 
tests en laboratoire, et leur bilan de santé a été établi par différents spécialistes : ils 
ont également reçu un traitement stomatologique et ont fait l'objet d'évaluations 
dosimétriques. 

Cuba a traité plus de 70 enfants atteints de leucémie, dont deux ont subi, avec succès, 
des greffes de la moelle osseuse. Des spécialistes cubains se sont rendus régulièrement dans 
les zones touchées et une petite équipe est restée sur place. Tous les résultats de l'équipe 
ont été transmis à des établissements spécialisés en Union soviétique. 

Le peuple et le Gouvernement cubains ont été très heureux de contribuer modestement au 
bien-être et bonheur de milliers d'enfants et de leurs parents invités à Cuba par le 
Président Fidel Castro. 

Le Dr Alvarez Duany souhaite que sa délégation figure parmi les auteurs du projet de 
résolution. 

M. CIACEK (Pologne) dit que la proximité immédiate de son pays du lieu du sinistre à 
Tchernobyl a causé une exposition de larges couches de la population polonaise à de fortes 
doses de rayonnements. Des efforts importants visant à atténuer les conséquences néfastes sur 
la santé ont dû être entrepris. Compte tenu du caractère singulier de cet accident, un 
programme national de recherche et de surveillance a dû être établi et il fonctionne déjà. 

Aux graves conséquences sur la santé, ainsi qu'aux frais matériels qui ont suivi, il 
faut ajouter les effets économiques néfastes tant sur la production que sur 1'exportation des 
produits agricoles polonais, à la suite de la contamination de vastes superficies de terres. 
Des efforts considérables ont été entrepris, soit pour atténuer les conséquences de la 
surexposition de la population, soit pour combler les pertes économiques. En outre, il 
faudrait ajouter l'aide que la Pologne apporte à la réhabilitation de larges groupes 
d'enfants soviétiques qui ont été directement touchés par les émissions radioactives. Ces 
groupes d'enfants viennent successivement subir des soins dans les régions polonaises les 
moins affectées. 

En somme, la Pologne, pays qui figure parmi les victimes de l'accident, participe déjà 
aux efforts auxquels fait appel le projet de résolution, et votera en conséquence pour son 
adoption. 

M. VOIGTLANDER (Allemagne) dit que l'accident de Tchernobyl a montré que l'utilisation 
de l'énergie nucléaire dans les centrales électriques doit être examinée à la lumière des 
risques qu'elle pose à la communauté internationale. L'accident a souligné la nécessité 
d'établir un partenariat international pour assumer la prise en charge et prendre les mesures 
de sécurité nécessaires. L'OMS, l'Agence internationale de 1‘Energie atomique (AIEA), le 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), le Bureau du Coordonnateur des 
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), l'Organisation des Nations 



Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et la Commission économique pour l'Europe 
ont tous mené des activités ou lancé des programmes pour étudier les conséquences de 
Tchernobyl. Bien que ces programmes soient, dans une certaine mesure, coordonnés par le 
Comité interorganisations d'intervention à la suite d'accidents nucléaires, la coordination 
globale demeure un problème aggravé par 1'aide bilatérale émanant de nombreux pays. 

Compte tenu de ces considérations, le nouveau programme international proposé, et qui 
est examiné à l'heure actuelle, est opportun et peut contribuer à 1‘établissement d'une 
collaboration internationale qui s'impose impérieusement. L'Allemagne a l'intention de 
soutenir le programme en question. 

Depuis que cet accident est arrivé, l'Allemagne n'a cessé de déployer des efforts pour 
accorder une aide pratique à la population de la zone touchée. C'est ainsi qu'elle a fourni 
1‘équivalent de US $130 millions en médicaments et autres fournitures médicales et a organisé 
un séjour d'été en Allemagne à 1'intention de quelque 10 000 enfants provenant de cette zone. 
De plus, un projet de surveillance radiologique du milieu et de mensuration du corps entier 
de la population de la zone touchée a été lancé et US $4,6 millions ont été collectés pour le 
financer. Conformément à un accord conclu avec le Gouvernement soviétique et les autorités 
des Républiques concernées, sept équipes chargées de mesurer le corps entier examineront 
quelque 100 000 personnes entre juin et octobre de la même année. Sept autres équipes seront 
chargées de mesurer la contamination du sol et des produits alimentaires. Dans l'ensemble, 
quelque 100 experts allemands travailleront sur le projet en collaboration étroite avec les 
autorités locales. L'enquête prendra totalement en considération les effets psychosociaux 
possibles d'une exposition aux risques de rayonnements. M. Voigtlander espère que le projet 
comme le suivi seront exécutés en étroite collaboration avec l'OMS. 

La création du nouveau centre à Obninsk, qui coopérera avec les trois sous-centres 
situés à Briansk, Gomel et Kiev, présenterait un grand intérêt. M. Voigtlander croit 
comprendre qu'il s'agirait d'un centre qui se situerait à mi-chemin entre un centre 
collaborateur OMS et un organe tel que le Centre international de Recherche sur le Cancer. Il 
faut veiller à ce qu'il y ait une nette séparation des tâches entre le centre et les 
sous-centres, ainsi qu'une bonne collaboration avec les autres institutions internationales 
menant des études sur les effets de Tchernobyl, pour éviter toute superposition des 
activités. 

M. Voigtlander adopte le projet de résolution et exprime l'espoir de voir le nouveau 
programme marquer un pas important vers 1'établissement d'un véritable partenariat 
international assumant la prise en charge des accidents nucléaires. 

Le Professeur GIRARD (France) affirme que, de l'avis de sa délégation, le programme 
international offrirait aux pays les moyens de remplir deux obligations, l'une politique, et 
1‘autre scientifique. Tous les pays possédant des centrales nucléaires et tirant de cette 
source une grande partie de leur énergie sont dans l'obligation politique de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour réduire les risques au strict minimum, assumer la responsabilité 
d'incidents ou d'accidents, et agir avec la transparence que la communauté est en droit 
d'attendre pour pouvoir se faire une opinion précise des risques encourus. Il existe 
également une obligation scientifique, car les conséquences malheureuses de cette catastrophe 
fournissent hélas une matière qu'il serait impardonnable de ne pas étudier dans ses moindres 
détails, en particulier pour ce qui est des effets des faibles doses, et, plus généralement, 
pour toutes les informations radiologiques qu'il sera possible d'en retirer. 

Il faut toutefois agir vite : les conséquences de la catastrophe se développent chaque 
jour et chaque année perdue rendra 1'information moins pertinente et le soutien apporté aux 
populations moins efficace. La communauté internationale, à la fois dans son propre intérêt, 
et dans un esprit de solidarité, doit se mobiliser sans délai et prendre une part active, 
sous l'égide de l'OMS, au renforcement de la collaboration entre les différentes institutions 
concernées, à divers degrés, par les incidences de cet accident. 

Etant donné qu'il s'agit dans le cas particulier de la pathologie du développement des 
maladies, il est normal que l'OMS soit au centre de ces efforts, mais il est tout aussi 
important d'obtenir une collaboration entre les différents pays. En fait, beaucoup d'Etats 
Membres ont instauré des formes bilatérales de collaboration et s'emploient donc, de concert 
avec l'URSS, à assurer une coordination des travaux. C'est la raison pour laquelle la France 
s'est jointe aux coauteurs du projet de résolution actuellement à l'examen, dont il est à 
souhaiter qu'il soit approuvé à l'unanimité. 

M. OGATA (Japon) reconnaît que, parmi toutes les organisations internationales 
intéressées aux effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl, c'est l'OMS qui a le rôle le 
plus important à jouer. Il appuie entièrement la mise sur pied d'un nouveau programme 



international sous l'égide de 1‘Organisation. Cependant, en raison des sérieuses restrictions 
financières actuelles, il convient que ce programme soit géré efficacement, à 1‘aide des 
moyens déjà existants, et en étroite coopération avec d'autres organisations. 

Le Japon est particulièrement désireux d'offrir sa coopération pour aider à atténuer les 
effets de cet accident sur la santé, car il s'agit là d'un domaine où ce pays peut puiser 
dans ses propres connaissances et expériences scientifiques. En fait, le Gouvernement 
japonais a déjà commencé de collaborer avec diverses organisations nationales non 
gouvernementales concernées par la question. 

Au début de l'année, en réponse à l'appel du Directeur général, le Japon a apporté une 
contribution d'environ US $20 millions au nouveau programme afin que puissent être livrés de 
toute urgence les instruments et le matériel médical nécessaires pour pratiquer sur les 
populations atteintes des épreuves de dépistage des troubles hématologiques et thyroïdiens. 
M. Ogata espère que l'expédition de ce matériel se fera dans les plus brefs délais vers les 
régions touchées. 

Les données scientifiques concernant les effets des rayonnements sur la santé ont été 
analysées dans un certain nombre d'établissements du Japon, notamment la Fondation pour la 
Recherche sur les Effets des Rayonnements qui est l'un des centres collaborateurs de l'OMS. 
Le Japon souhaite poursuivre sa collaboration dans ce domaine, sous une forme tant bilatérale 
que multilatérale. 

En conclusion, M. Ogata déclare que sa délégation soutient le projet de résolution. 

M. ZODIATES (Chypre) estime que c'est avec raison que 1'accident de Tchernobyl a été 
défini comme le plus grand désastre du genre. Ses conséquences continueront de peser 
lourdement sur les populations directement touchées, pendant des générations, alors que les 
dommages occasionnés à 1‘environnement peuvent être considérés comme irréversibles. Cet 
accident a montré aux hommes qu‘aucune frontière ni aucun pays ne saurait être assez éloigné 
pour échapper aux menaces de 1'énergie nucléaire. Dans une région où le nucléaire représente 
non seulement une arme puissante, mais aussi une source toujours plus importante d'énergie, 
cet accident a ouvert les yeux de la communauté internationale sur la nécessité d'une 
coopération qui permettrait d'éviter à 1‘avenir des accidents de ce genre, ou d'en atténuer 
les effets. 

L'une des leçons les plus tragiques de Tchernobyl a été la démonstration qu'aucun pays 
n'est assez vaste ni riche pour faire face, de lui-même, aux conséquences d'un désastre d'une 
telle ampleur et que la coopération s‘avère donc indispensable, de même qu'une assistance 
extérieure. Chypre appuie donc le projet de programme international destiné à surveiller et 
atténuer les effets sur la santé de 1‘accident de Tchernobyl, comme 1‘indique le rapport du 
Directeur général. Le soutien accordé par Chypre a un double but. En premier lieu, Chypre est 
d'avis qu'il serait possible d'améliorer la santé des populations concernées en adoptant et 
en exécutant ce programme, dont les objectifs généraux consistent à atténuer les effets de 
l'accident sur la santé, en entreprenant des travaux corollaires de recherche des effets 
analogues d'une exposition combinée aux rayonnements internes et extérieurs, et enfin en 
préparant des directives applicables à de futures situations d'urgence dues aux rayonnements. 
En deuxième lieu, Chypre estime que 1'exécution du programme international permettra à la 
communauté mondiale d'acquérir l'expérience nécessaire et de se préparer à faire désormais 
face efficacement à tout nouvel accident de ce genre. 

En témoignage de solidarité de la population de Chypre avec celle de l'Union soviétique, 
et plus particulièrement les personnes touchées par l'accident de Tchernobyl, le Gouvernement 
chypriote a décidé d'apporter au programme international une contribution dont le montant 
sera fixé ultérieurement. Chypre appuie le projet de résolution soumis à la Commission et 
désire figurer parmi ses coauteurs. 

M. LE LUONG MINH (Viet Nam) réaffirme, à propos de l'accident de Tchernobyl, la 
sympathie et la solidarité du Gouvernement et du peuple vietnamiens à 1‘égard du Gouvernement 
et de la Population d'Union soviétique, et plus particulièrement celle des régions touchées. 
Ces sentiments se sont concrétisés dans les faits. Au cours des cinq années écoulées depuis 
1'accident, le Viet Nam a organisé et coordonné diverses activités, au plan national, pour 
aider les victimes et contribuer ainsi à atténuer les effets à long terme de l'accident. 
C'est ainsi qu'a été lancée une campagne de collecte de bois de cocotier, utilisé comme 
ingrédient dans le matériel de décontamination expédié en Union soviétique. Au cours de l'été 
1990, de nombreux groupes de personnes, notamment des enfants, des régions contaminées ont 
été invités au Viet Nam. 



En outre, au cours de ces cinq années, s'ajoutant aux efforts déployés par le 
Gouvernement et la population d'Union soviétique, d'importants travaux ont été accomplis par 
la communauté internationale, et notamment les gouvernements, les établissements 
scientifiques et diverses institutions spécialisées du système des Nations Unies, et entre 
autres l'OMS, afin de limiter les incidences néfastes de l'accident de Tchernobyl. Le 
Viet Nam fait sienne l'opinion du Président Gorbatchov selon laquelle il est apparu que 
1'efficacité de la lutte contre les effets de la catastrophe pourrait être considérablement 
renforcée par une action concertée regroupant de nombreux pays. 

Etant donné 1‘ampleur des suites de 1'accident ainsi que des problèmes sociaux, médicaux 
et psychologiques qu'il s'agit d'évaluer et de résoudre, il est absolument indispensable 
qu'une coopération internationale soit maintenue. La délégation vietnamienne joint ses vives 
félicitations à celles déjà adressées à l'OMS pour s‘être efforcée de mettre sur pied un 
programme international mondial à long terme d'étude des aspects médicaux de l'accident, et 
également de créer en Union soviétique un centre international chargé d'examiner les 
problèmes médicaux liés aux rayonnements. La délégation vietnamienne approuve la proposition 
d'instituer un programme international, et notamment de mettre en place un centre 
international, dont le financement sera assuré par des contributions bénévoles. Un tel 
programme contribuerait non seulement à atténuer les effets de cet accident sur la santé, 
mais permettrait également à la communauté internationale de mieux appréhender les incidences 
de tels événements et de mieux se préparer à pouvoir faire face à 1'avenir à toute 
catastrophe nucléaire d'envergure. C'est dans cet esprit que la délégation vietnamienne a 
décidé de se joindre aux coauteurs du projet de résolution. 

M. STEPANEK (Tchécoslovaquie) rappelle que l'accident de Tchernobyl a eu des effets 
directs sur son pays, dont les effets néfastes sur la santé de la population se prolongeront 
pendant plusieurs dizaines drannées. En outre, les problèmes techniques découlant de l'état 
actuel de la centrale nucléaire de Tchernobyl sont loin d'être tous résolus. Il est à 
craindre que des poussières radioactives encore prisonnières à 1'intérieur du sarcophage 
puissent s'échapper dans 1‘atmosphère si certaines circonstances défavorables s'y prêtent. En 
pareil cas, il faudrait faire face, avec rapidité et efficacité, à la menace d'une nouvelle 
contamination radioactive. Dans le même temps, il convient de surveiller dans chacun de leurs 
aspects les incidences à long terme de 1'accident et de prendre des dispositions appropriées 
pour en limiter la portée dans toute la mesure possible. La délégation tchécoslovaque juge 
donc très important le projet de résolution et 1‘appuie sans réserve. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que son pays a suivi avec intérêt la 
chronologie des événements de Tchernobyl, et notamment l'élaboration d'un programme 
international destiné à en atténuer les effets nuisibles. Il convient de féliciter l'OMS et 
le Gouvernement de l'URSS du travail accompli jusqu'ici. Le Maroc soutient pleinement le 
programme international, et plus particulièrement la création d'un centre international à 
Obninsk. Il ne fait pas de doute qu'un centre collaborateur OMS de cette nature contribue à 
une meilleure compréhension des problèmes de santé liés aux accidents nucléaires et permette 
de formuler une stratégie destinée à prévenir et maîtriser les effets indésirables des 
radiations ionisantes, pour le plus grand bien de l'humanité entière. Pour ces diverses 
raisons, la délégation marocaine approuve les termes de la résolution EB87.RIO et désire 
figurer sur la liste des coauteurs du projet de résolution soumis à la Commission. 

M. DAGHFOUS (Tunisie) fait part du soutien de son pays au projet de résolution. 

Le Dr EGOZ (Israël) affirme que sa délégation a examiné avec grand intérêt le rapport du 
Directeur général sur le programme international relatif aux effets de 1‘accident de 
Tchernobyl sur la santé, qu'elle apprécie le travail déjà accompli dans ce domaine et 
approuve le projet de mise en place d'un programme international. L'intérêt profond que le 
Gouvernement israélien manifeste pour ce programme vient du fait qu'Israël a accueilli au 
cours des deux dernières années un grand nombre de nouveaux immigrants venus d'Union 
soviétique, et notamment quelque 70 000 personnes des régions affectées par les émissions 
radioactives consécutives à l'accident. Israël est ainsi devenu le pays qui, en dehors de 
l'Union soviétique, abrite le plus grand nombre de victimes de Tchernobyl. Il est bien 
entendu que celles-ci doivent faire l'objet d'une surveillance suivie et de soins appropriés. 
Une coordination des travaux par l'intermédiaire du centre international que l'on se propose 
de créer paraît être le moyen qui se prête le mieux à la collecte et au regroupement 
centralisé du plus grand nombre d'informations possibles, selon des méthodes normalisées. 



Israël désire collaborer à ce programme dans tous les domaines et appuie le projet de 
résolution soumis à la Commission, en approuvant les termes de la résolution EB87.R10. 

Le Dr VAN DAELE (Belgique) rappelle qu'il appartient à chacun de veiller à ce que des 
événements du genre de ceux de Tchernobyl ne se reproduisent jamais. Il est donc 
indispensable d'internationaliser en toute clarté la recherche sur les effets en santé et sur 
les conséquences pour l'environnement d'un accident de ce genre. Telle est la promesse 
qu'exprime le projet de résolution et c'est aussi la raison pour laquelle la Belgique 
soutient 1'initiative visant à créer un programme international sur le suivi de l'accident de 
Tchernobyl et à installer un centre international d'étude. 

Le Dr JAKAB (Hongrie) explique que sa délégation a décidé de se joindre aux auteurs du 
projet de résolution pour plusieurs raisons. Le Gouvernement hongrois se félicite de la mise 
en oeuvre d'un programme international à long terme pour surveiller et atténuer les effets de 
l'accident de Tchernobyl sur la santét et approuve la création, à Obninsk, d'un centre 
international chargé d'étudier, en collaboration avec l'OMS, les problèmes de santé liés à la 
radioactivité. Des scientifiques hongrois de haut niveau ont participé à de nombreuses études 
collectives, sous les auspices des organisations internationales compétentes, des effets 
locaux et mondiaux de l'accident de Tchernobyl, telles celles organisées par le Bureau 
régional de l'OMS pour l'Europe et l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA). Il 
est un fait que l'accident de Tchernobyl préoccupe la communauté internationale tout entière 
et pas uniquement les autorités soviétiques. La décision de mettre en place un programme et 
un centre internationaux témoigne de la solidarité internationale qui s‘impose pour fournir 
partout des renseignements sur l'utilisation de l'énergie nucléaire. En dehors de son travail 
d'information, le centre pourrait encourager des recherches dans des domaines encore mal 
explorés, en mettant à profit l'expérience de scientifiques du monde entier. Il faudrait 
privilégier 1'étude des faibles doses de rayonnements car la libération de substances 
radioactives pourrait exposer, dans plusieurs pays, de nombreuses populations à des doses 
inférieures au seuil fixé pour un accident radiologique grave. Même si ces personnes ne 
devaient jamais présenter de maladies aiguës dues aux rayonnements, elles éprouvent une 
tension et une appréhension qui favorisent l'apparition de symptômes liés à 1'anxiété. On 
notera aussi, et c'est important, que la priorité est donnée aux aspects sociaux, 
psychosociaux et psychologiques de l'accident car ils revêtent une importance extrême tant 
pour la population locale en Union soviétique que pour les populations des pays voisins. Des 
études de 1'impact des rayonnements à court terme et à long terme devront être faites pour 
donner aux populations une image exacte de la situation. 

Toute une moisson de renseignements a déjà été communiquée aux scientifiques après la 
catastrophe de Tchernobyl. Toutefois, la banque de données du centre d‘Obninsk fournirait aux 
experts une occasion unique d'étudier des aspects de 1'exposition aux radiations dans les 
circonstances très particulières qui ont suivi l'accident. Il serait regrettable de ne pas 
tirer le meilleur parti possible de ces données qui risquent de ne jamais pouvoir être à 
nouveau obtenues. Enfin, un centre international tel que celui qui est prévu pourrait aussi 
assurer la coordination de toutes les activités confiées à différentes organisations. 

La délégation hongroise apprécie les efforts déjà fournis par le Directeur général en 
vue de la mise en place du centre et du programme à long terme ainsi que le travail fait par 
le Bureau régional pour 1‘Europe pour coordonner les mesures prises par l'OMS ces dernières 
années en réponse à 1'accident. Si ce programme est effectivement mis sur pied, des médecins 
et scientifiques des instituts spécialisés de Hongrie seront heureux d'y participer. 

Le Dr ZELTNER (Suisse) dit que son pays, qui attache une importance extrême aux 
questions de santé liées aux rayonnements, appuie et finance en partie, depuis le début de 
1987, le projet spécial du Bureau régional de 1'Europe pour 1'élaboration des lignes 
directrices de la politique de santé publique face aux doses élevées de radiations résultant 
d'accidents nucléaires. Une réunion aura lieu à Genève en octobre 1991 pour faire la synthèse 
des expériences et des résultats des groupes de travail, et formuler des recommandations. La 
délégation suisse espère que les rapports et les recommandations établis dans le cadre de ce 
projet spécial serviront de base pour le programme international proposé concernant les 
effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. 

Ce programme offrira une occasion unique d'améliorer les connaissances scientifiques et 
de coordonner la recherche sur les effets de la radioactivité. Comme l'a signalé le délégué 
de la France, il est très important que ce programme soit lancé très prochainement car c'est 
maintenant que pourraient apparaître certains effets différés des radiations. 



Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) fait remarquer que 
son pays est parfaitement conscient de 1'ampleur du problème et de la nécessité d'une action 
internationale positive et rapide. Des scientifiques du Royaume-Uni ont déjà coopéré avec 
leurs homologues soviétiques pour l'étude de différents éléments liés à 1'accident de 
Tchernobyl, et des enfants venus de la zone sinistrée ont été accueillis au Royaume-Uni. Le 
Gouvernement du Royaume-Uni est conscient des efforts déjà fournis par les autorités 
soviétiques pour atténuer les effets de 1'accident. La délégation du Royaume-Uni, qui a 
analysé le plan du programme international proposé et en a approuvé les objectifs, le contenu 
et les priorités, souhaite insister sur la nécessité d'études épidémiologiques et sur la 
surveillance à long terme des personnes exposées aux rayonnements. Elle se félicite également 
du travail entrepris dans le cadre des trois projets initiaux évoqués aux paragraphes 23 à 26 
du rapport du Directeur général. Le Gouvernement du Royaume-Uni étudie de très près les 
moyens de développer les relations de travail avec le centre prévu pour 1‘exécution du 
programme. Il y a déjà longtemps qu'il coopère de façon positive et constructive avec les 
autorités sanitaires soviétiques dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale pour 
l'action de santé et il compte étudier les moyens de développer cette coopération dans le 
cadre du programme international. Il compte également proposer d'envoyer un groupe de travail 
pour des visites sur les lieux et des entretiens en vue d'optimiser la collaboration des 
scientifiques du Royaume-Uni. La délégation du Royaume-Uni apporte son plein appui au projet 
de résolution. 

Pour Mme WADHWA (Inde), cinq années après le cataclysme de Tchernobyl, alors que 
continuent d'affluer les rapports sur les conséquences tragiques de l'accident, en 
particulier pour la santé de la population habitant dans le voisinage immédiat de Tchernobyl 
et au-delà, il est bien que la Commission examine les graves conséquences de l'accident pour 
la santé de l'homme. En quête de sources d'énergie, de nombreux pays développés et en 
développement n'ont d'autre choix que de s'en remettre de plus en plus à l'énergie nucléaire. 
Tout comme Bhopal, Tchernobyl a été le moyen - douloureux - d'apprendre ce qui doit être fait 
en cas de grave accident nucléaire ou chimique. A cet égard, il faut se féliciter de l'offre 
faite par le Gouvernement soviétique de mettre toutes les données existantes à la disposition 
de la communauté internationale par le biais du programme et du centre internationaux 
proposés. Le Gouvernement indien tient à approuver le projet de résolution dont est saisie la 
Commission et à exprimer sa satisfaction du rôle joué par l'OMS en collaboration avec les 
autorités nationales de l'URSS pour aider la communauté mondiale à mieux comprendre les 
conséquences de tels accidents et élaborer des mesures pour y faire face. 

M. HU Sixian (Chine) indique que sa délégation porte un très vif intérêt au contenu du 
document A44/13 et à la proposition de lancer un programme international sur la base du 
mémorandum d'accord entre l'OMS et l'URSS. Un programme à long terme s'impose en effet pour 
permettre à tous les pays de coopérer pour faire des études, tirer les leçons de l'accident, 
en atténuer les conséquences et prendre les mesures de protection nécessaires pour atténuer 
les effets sanitaires, mentaux et psychosociaux de l'accident sur la population locale et 
celle des pays voisins. La Chine approuve la mise en oeuvre, par l'OMS et l'URSS, d'une étude 
internationale sur les problèmes liés à l'énergie nucléaire, protection contre les 
rayonnements et la contamination nucléaire de 1‘environnement résultant de l'accident. Il 
faudrait aussi recueillir, dans le cadre de cette étude, des renseignements sur la santé des 
populations locales. 

La Chine possède une certaine expérience et des compétences techniques dans le domaine 
des effets des rayonnements sur la santé. Après l'accident de Tchernobyl, le Gouvernement 
chinois a renforcé son programme de surveillance de la radioactivité et a entrepris des 
activités de surveillance continue de la pollution radioactive. Il possède des données 
importantes sur la question et est prêt à participer activement à des travaux dans le cadre 
d'une coopération internationale. Enfin, la délégation chinoise appuie le projet de 
résolution présenté à la Commission. 

Le Dr ABABIO (Ghana) signale que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution. L'impact de Tchernobyl a été ressenti dans le monde entier et, d'après 
les données communiquées à 1'issue d'études de son propre Gouvernement sur 1‘énergie 
atomique, il apparaît qu'aucun service de santé publique ne peut étudier à lui seul tous les 
paramètres de la situation. Il faut se féliciter de la création d'un programme international 
pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé ainsi que de la mise en 
place d'un centre international à cet effet, mais il faudrait que les résultats de cette 
entreprise soient traités par l'OMS et mis à la disposition de tous les autres instituts. 



Le Professeur MBEDE (Cameroun) dit que sa délégation s'associe à tous ceux qui ont 
marqué leur intérêt et manifesté leur appui au programme international pour atténuer les 
effets de 1'accident de Tchernobyl. Sa délégation félicite le Directeur général de son 
rapport ainsi que les autorités soviétiques des initiatives prises pour que ce problème soit 
inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée. Elle apporte son plein appui au projet de 
résolution à l'étude et désire figurer parmi les coauteurs. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie toutes les délégations d'avoir 
aussi clairement approuvé la création, sous les auspices de l'OMS, d'un programme 
international consacré aux effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. Leurs 
observations précieuses seront prises en compte pour l'élaboration de ce programme. 

Le projet de résolution relatif au programme international pour atténuer les effets de 
accident de Tchernobyl est adopté à 1#unanimité. 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre, du jour (suite) 

Projet de résolution sur assistance médico-sanitaire à la Somalie (suite) 
M. TSEHAI (Ethiopie) appuie le projet de résolution. Comme 1'ont déclaré, à la séance 

précédente de la Commission, le délégué de la Jordanie, qui a présenté le projet de 
résolution, puis celui de la Somalie, la situation en Somalie nécessite effectivement une 
intensification de l'assistance médico-sanitaire. Il souligne qu'en raison des effets 
conjugués des catastrophes naturelles et des catastrophes provoquées par l'homme, en 
particulier dans la Corne de l'Afrique, tous les pays de la région sont actuellement dans une 
situation très critique. Bien souvent, les effets d'une catastrophe dans un pays se propagent 
dans les autres pays. Ainsi, dans les derniers mois, l'Ethiopie a dû faire face à l'afflux 
massif de réfugiés dont le nombre total dans le pays dépasse maintenant le million. Leur 
situation sanitaire et générale est déplorable. 

L'Ethiopie a elle-même beaucoup souffert des calamités naturelles ou dues à l'homme, et 
les sécheresses cycliques, qui provoquent des famines périodiques de grande ampleur, menacent 
la vie de nombreuses personnes, qui ont désespérément besoin de soins sanitaires et de 
produits de première nécessité. La gravité de la situation varie d'une région à l'autre, mais 
de nombreux pays africains éprouvent à peu près les mêmes difficultés. D'après les 
prévisions, quelque 30 millions d'Africains auront besoin, pendant l'année en cours, de 
secours d'urgence sous la forme de soins de santé, d'aide alimentaire, y compris des aliments 
complémentaires pour les enfants, d'abris et d'eau propre. Comme il l'a déjà dit, ce sont les 
pays de la Corne de l'Afrique qui sont les plus touchés. 

Face à cette situation très critique, le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies a lancé un appel spécial à la communauté internationale pour qu'elle soutienne 
les opérations humanitaires et de secours en Afrique, de manière à soulager rapidement les 
souffrances et à éviter la tragédie imminente. Tenant compte de ce fait, sa délégation appuie 
fermement la proposition que le délégué de Maurice a présentée à la séance précédente 
demandant que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution soit modifié de manière à 
faire référence à l'appel du Secrétaire général et à inclure tous les pays africains 
gravement touchés par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme. 

Mlle PICKERING (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
formellement que la Commission diffère 1‘examen du projet de résolution jusqu'à ce que la 
Commission A ait fini d'examiner le projet de résolution relatif aux opérations de secours 
d'urgence. 

Mme WOLTERS (Pays-Bas) appuie la proposition du Royaume-Uni. 

Mme BIHI (Somalie) dit que, comme elle l'a indiqué à la séance précédente, le projet de 
résolution est très important pour le peuple somalien. La situation en Somalie n'a pas été 
examinée par la Commission À en même temps que les autres situations d'urgence, car le pays 
fait partie du groupe géographique de la Méditerranée orientale, et la plupart des projets de 



résolution concernant 1'assistance aux pays de cette région sont examinés par la 
Commission B. En tout état de cause, il n'y a pas de contradiction sur le fond entre le 
projet de résolution considéré ici et celui qui a trait aux opérations de secours d'urgence, 
qui est examiné par la Commission A. Etant donné la situation extrêmement critique de son 
pays - plus d'un million de personnes ont fui la Somalie au cours des derniers mois -, elle 
estime que la Commission В doit examiner le projet de résolution sur l'assistance à la 
Somalie comme une résolution distincte. Elle est disposée à différer 1‘examen de ce projet 
jusqu'à ce que la Commission A ait adopté la résolution plus générale, mais elle propose 
formellement que le projet de résolution sur 1'assistance à la Somalie soit examiné par la 
Commission В. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que cette proposition ne devrait pas soulever de 
problème. 

Le Dr EL-GERBI (Ligue des Etats arabes) déclare que, du point de vue humanitaire, le 
peuple somalien est dans une situation catastrophique et, si l'on tarde à lui venir en aide, 
cela aura de terribles conséquences : il sera la proie d'épidémies et d'infections, qui 
risqueront de gagner les pays voisins. Il demande aux délégués de Maurice et du Royaume-Uni 
de reconsidérer la position qu'ils ont exprimée à la séance précédente. Le projet de 
résolution a un caractère humanitaire et est exempt de toute considération politique. Aussi 
demande-t-il instamment à la Commission de l'adopter tel quel. 

Au nom de la Ligue, il remercie le Président de la Commission, le Directeur général et 
tous ses collaborateurs, en particulier le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 
des efforts inlassables qu'ils ont faits pour venir en aide aux pays de la région. 

M. MBOSO (Zaïre) dit que les conditions sanitaires en Somalie sont catastrophiques et 
tout retard dans 1'adoption du projet de résolution pourrait avoir de lourdes conséquences 
pour la population de ce pays. Certaines délégations ont proposé d'ajourner 1‘examen du 
projet de résolution. Il vaudrait mieux qu'elles proposent des amendements qui pourraient 
être examinés sur le champ. Il soutient fermement le projet de résolution et demande aux 
autres d'en faire autant, en insistant sur le fait que l'Organisation devrait faire un effort 
pour dissocier les aspects sanitaires et les aspects politiques. 

Le PRESIDENT dit qu'il croit comprendre que la Commission a décidé d'ajourner l'examen 
du projet de résolution jusqu'à ce que la Commission A ait fini d'examiner le projet de 
résolution relatif aux opérations de secours d'urgence. 

Le Dr ROCHON (Directeur de la Division Protection et Promotion de la Santé), répondant 
au délégué des Etats-Unis à propos du délai imparti pour préparer la conférence 
internationale sur la nutrition, prévue pour décembre 1992, et assurer une participation 
adéquate aux niveaux national et régional, dit qu'il comprend sa préoccupation. Il assure les 
délégués que la question a été examinée de près et que les autres solutions possibles ont été 
prises en considération. 

Premièrement, le travail technique a débuté il y a plus d'un an et s'est intensifié au 
cours des derniers mois. 

Deuxièmement, bien que la conférence soit un événement important en soi, elle s‘inscrit 
dans un processus de mobilisation concernant la nutrition et la santé qui doit se poursuivre 
au-delà de la conférence. С'est pourquoi il est prévu que de nombreuses activités à 1'échelon 
local s‘achèveront après la conférence, qui devrait permettre de poursuivre ces activités 
avec une plus grande clarté et un soutien accru. 

Troisièmement, pour qu'il y ait une différence sensible, il faudrait retarder la 
conférence d'au moins un an. Dans ce cas, elle ne serait plus intégrée dans le processus de 
mobilisation, mais coïnciderait avec la fin de ce processus, ce qui augmenterait le risque de 
démobilisation après la conférence, au lieu d'encourager et de promouvoir des activités 
continues. Il est convaincu qu'un certain élan a été pris et que les mécanismes de gestion 
communs établis entre la FAO et l'OMS sont maintenant suffisamment efficaces pour assurer la 
préparation соadéquate de la conférence proprement dite et pour promouvoir des activités qui 
se poursuivront après la conférence aux niveaux local et régional. 

La séance est levée à 11 heures. 


