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Le présent document retrace, dans son introduction, l'historique de la 
création du groupe de gestion chargé du suivi du rapport du Comité international 
d'experts en Sciences médicales et en Santé publique (qui s'est réuni en 1981, 1982 
et 1983) concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services 
de santé} et des résolutions se rapportant à la question. L'étude des aspects 
sanitaires a été poursuivie conformément à la décision de l'Assemblée de la Santé 
en 1987 et en collaboration avec d'autres organisations. Le groupe OMS de gestion 
s'est réuni en 1989 et en 1990 pour examiner l'évolution de la situation. 

Le document résume brièvement les faits nouveaux importants, y compris les 
résultats des travaux de la Fondation pour la Recherche sur les Effets des 
Rayonnements (voir paragraphe 12 ci-après) et décrit l'utilisation faite par le 
corps médical de ces rapports ainsi que du rapport révisé rédigé par le groupe. Il 
décrit également les activités entreprises en liaison avec d'autres organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. En novembre 1990, le groupe de gestion a 
estimé à l'unanimité qu'il avait rempli le mandat qui lui avait été confié, tel 
qu'il avait été énoncé dans la résolution WHA34.38 (voir paragraphe 3 ci-après). Il 
a recommandé au Directeur général de nouvelles mesures, exposées à la section IV du 
document, prévoyant notamment la possibilité de réunir à nouveau le groupe, en cas 
de besoin, étant donné que 1'on continue de fabriquer des armes nucléaires et que 
les risques d'une guerre nucléaire pour la santé et les services de santé n'ont pas 
encore été éliminés. 
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I• Introduction 

1. Le projet de l'OMS intitulé "Les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé" a été entrepris pour donner effet à la résolution WHA34.38 de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. La résolution priait le Directeur 
général de créer un comité international pour étudier la contribution que l'OMS pouvait 
apporter à l'application des résolutions des Nations Unies sur le renforcement de la paix, de 
la détente et du désarmement et la prévention de tout conflit thermonucléaire. Le Comité 
international d'experts en sciences médicales et en santé publique, créé en application de 
cette résolution, a rédigé un rapport qui a été présenté à l'Assemblée de la Santé en 1983 et 
publié en 1984.1 Dans sa résolution WHA36.28, l'Assemblée de la Santé a pris acte des 
conclusions du Comité et recommandé que l'OMS continue à recueillir, analyser et publier 
régulièrement des comptes rendus d'activités et d'autres études sur la question et d'en 
informer périodiquement l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a chargé un groupe de 
gestion de mettre en oeuvre cette recommandation (voir paragraphe 8 ci-après). Suite aux 
travaux du groupe de gestion, une deuxième version révisée du rapport de 1983 a été présentée 
à l'Assemblée de la Santé en 1987 et publiée la même année.2 L'Assemblée de la Santé a 
pris acte de ce rapport dans la résolution WHA40.24 et décidé que l'étude d'autres aspects 
des effets de la guerre nucléaire sur la santé dont il n'est pas fait état dans le rapport 
devrait être poursuivie en collaboration avec les organismes des Nations Unies et les autres 
organisations internationales intéressées. Elle a prié le Directeur général de faire rapport 
périodiquement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

2. Pour répondre à cette demande, le groupe de gestion a présenté, en 1990, à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un document d'information (A43/INF.DOC./2) 
résumant les faits nouveaux survenus dans ce domaine entre 1987 et 1989. Le présent rapport 
contient des informations sur d'autres études et rapports préparés par différentes 
organisations en 1990. 

3. Les recherches actuelles dans les domaines liés à ce projet de l'OMS étant 
principalement axées sur des problèmes liés à l'utilisation pacifique de 1‘énergie atomique, 
le groupe de gestion estime maintenant avoir rempli son mandat initial (voir également 
paragraphes 26 à 28). L'objet du présent rapport est donc de passer en revue les activités 
menées par l'OMS au titre de ce projet depuis 1981 et de résumer les recommandations qui en 
sont issues. 

II. Bilan des activités de 1,0MS 

1981-1987 

4. Conformément à son mandat, le Comité international d'experts en Sciences médicales et en 
Santé publique a constitué plusieurs groupes de travail et leur a confié la tâche de 
recueillir, examiner et résumer les informations les plus récentes disponibles sur les effets 
possibles d'explosions d'armes nucléaires sur la santé et les services de santé. Les rapports 
de ces groupes de travail ainsi que les autres sources bibliographiques citées ont constitué 
la base du rapport du Comité publié en 1984. Pour parvenir à un consensus et rédiger la 
version finale de son rapport, le Comité a tenu trois sessions (14-16 avril 1981, 
2-4 novembre 1982 et 10-11 février 1983). On trouvera à l'annexe I la liste des membres du 
Comité international et des conseillers invités. 

5. Le premier rapport1 passait en revue les connaissances sur les effets possibles 
d'un conflit nucléaire au début des années 1980. Il était uniquement axé sur les aspects 
scientifiques du problème tels que les caractéristiques physiques des explosions nucléaires 

1 „ 
Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé• Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1984. 2 
Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, deuxième 

édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 



et leurs effets sur la santé, la prise en charge des victimes et les effets à court et à long 
terme d'une guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. 

6. La principale conclusion du Comité, compte tenu des conséquences désastreuses qu'un 
conflit nucléaire aurait sur la santé et le bien-être des peuples, a été la suivante : "La 
seule façon d'envisager le traitement des effets des explosions nucléaires sur la santé 
consiste dans une prévention primaire : en d'autres termes, il faut empêcher la guerre 
atomique"•1 

7. Les conclusions du Comité ont été entérinées par l'Assemblée de la Santé en 1983 dans la 
résolution WHA36.28. Le Directeur général y était prié de transmettre le rapport au 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies en vue de son examen par les organes 
compétents de l'ONU et d'autres organisations. L'Assemblée y recommandait que l'OMS 
"continue, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, à recueillir, 
analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'activités et d'autres études relatives 
aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ...и. 
� 
8. En application de la résolution, le Directeur général a créé le "groupe OMS de gestion 
chargé du suivi de la résolution WHA36.28". On trouvera à 1‘annexe II la liste des membres et 
des conseillers du groupe. Les membres du groupe ont personnellement participé à des 
activités connexes ou exécutées par d'autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. C'est ainsi, et grâce au concours d'experts et de conseillers invités, que 
l'on a pu réunir suffisamment d'informations nouvelles pour justifier la publication en 1987 
d'une deuxième édition révisée du rapport de 1983.1 

9. La deuxième édition du rapport contenait des informations concernant les nouvelles 
études effectuées depuis 1983. Parmi celles-ci figuraient de nouvelles données sur les effets 
physiques de la guerre nucléaire, en particulier les incendies à grande échelle, 1'impulsion 
électromagnétique et les retombées radioactives. Des recherches en cours contenaient de 
nouvelles estimations sur les effets climatiques de la guerre nucléaire. Le rapport appelait 
l'attention sur les conséquences possibles d'une révision de la dosimétrie pour 1'estimation 
des risques pour la santé dus à l'exposition aux rayonnements. L'OMS a également soutenu une 
enquête portant sur un grand nombre d'habitants d'Hiroshima2, qui a fourni des données 
fondamentales en vue d'une estimation des victimes des rayonnements en cas de conflit. 
Celle-ci a rendu possible une nouvelle étude visant à déterminer à quelle distance et à 
quelle dose on enregistre une mortalité de 50 X (valeur de la DLcq) .3 Trois nouveaux 
scénarios y étaient également décrits, destinés à 1‘analyse des effets sur la santé et les 
services de santé d'une attaque nucléaire sur une ville (Londres), d'attaques "limitées" 
visant les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS, et d'une guerre nucléaire limitée en Europe. Les 
aspects psychologiques de la menace nucléaire et de la guerre nucléaire ont été étudiés par 
analogie avec les conclusions des recherches menées sur les catastrophes. Enfin, les effets à 
court, à moyen et à long terme de la guerre nucléaire sur la santé ont été envisagés. 

10. Les résultats de la nouvelle recherche ont renforcé les premières conclusions 
présentées dans le rapport de 1983. Ils ont mis en évidence le fait que les services de santé 
dans les pays seraient impuissants à apporter un quelconque soulagement dans une situation 
causée par l'explosion d'armes nucléaires et que la seule approche au traitement des effets 
sur la santé d'un conflit nucléaire était la prévention de la guerre nucléaire. Le rapport de 
1987 constitue la principale contribution de l'OMS à l'Année internationale de la Paix (1986) 
conformément à la résolution WHA39.19 (mai 1986). 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé• Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1984. 

2 
Analysis of early mortality rates of atomic bomb survivors exposed within Japanese 

wooden houses in Hiroshima by exposure distance. M. Hayakawa, M. Munaka, M. Kurihara, 
T. Ohkita. Hiroshima, Japanese Medical Association, Vol. 39, 1986, pp. 126-129. 3 

"Acute radiation mortality in a nuclear war" by J. Rotblat in The medical implications 
of nuclear war. Institute of Medicine. National Academy Press, Washington, D.C., 1986, 
pp. 233-250. “ 一 



11. Dans la deuxième édition du rapport, comme dans la première, le groupe de gestion 11'a 
examiné dans le détail que les aspects santé et services de santé du problème et ne s'est pas 
penché sur les mesures politiques qui permettraient d'écarter la menace d'une guerre 
nucléaire ni les mesures de prévention à prendre. L'Assemblée de la Santé a approuvé le 
rapport dans la résolution WHA40.24 (mai 1987) et a invité le Directeur général à poursuivre 
le travail en collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les 
autres organisations intéressées. 

1987-1990 

12. Le groupe de gestion s'est réuni en 1989 et 1990 pour examiner la situation actuelle et 
les nouvelles conclusions. Il ressort de l'examen de suivi du rapport de 1987 que les plus 
importantes nouvelles données proviennent probablement du travail de la Fondation pour la 
Recherche sur les Effets des Rayonnements à Hiroshima, soutenu conjointement par les 
Gouvernements du Japon et des Etats-Unis. On a découvert que les doses des rayonnements 
auxquels les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki ont été exposés étaient généralement plus 
faibles qu'on ne le pensait auparavant. Comme on l'a déjà mentionné, cette conclusion est lé 
résultat d'un nouveau système de dosimétrie introduit en 1986. Les données sur les effets des 
rayonnements sur la santé recueillies jusqu'à présent à Hiroshima et Nagasaki ont été 
recalculées. Comparés aux estimations de 1977, les risques de leucémie ont augmenté d'un 
facteur de 5,5 et ceux de tous les autres cancers d'un facteur de 10. Il fut également 
démontré que plus les personnes exposées étaient jeunes au moment des explosions, plus 
1'incidence du cancer était élevée chez ces personnes lorsqu'elles atteignaient l'âge propice 
aux cancers dans les années 1980. 

13. Les Nations Unies se sont longuement penchées sur les problèmes des effets de la 
guerre nucléaire. Les rapports publiés touchent également aux aspects médicaux, et 
l'information qui en est donnée provient essentiellement de documents de l'OMS. Les membres 
du groupe OMS de gestion ont été invités à participer au travail des comités respectifs des 
Nations Unies. Conformément aux résolutions 40/152G et 41/86H de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le Secrétaire général a nommé un groupe d'experts pour réaliser une étude sur 
les effets climatiques et autres effets planétaires d'une guerre nucléaire. Dans son 
avant-propos à ce rapport, publié en 1989,1 le Secrétaire général des Nations Unies 
relève la conclusion des experts selon laquelle "une guerre nucléaire de grande ampleur 
comporterait un risque majeur de perturbation de l'environnement au niveau mondial. Ce risque 
est plus élevé si des villes et centres industriels importants de l'hémisphère nord sont 
visés pendant l'été. De 1‘avis du groupe, les marges d'incertitude scientifique qui demeurent 
ne risquent guère d'infirmer ces conclusions générales. Le groupe indique que la pénurie 
alimentaire qui pourrait résulter des graves conséquences sur la production agricole pourrait 
menacer les nations visées et non visées d'une famine à grande échelle. Les conséquences 
socio-économiques seraient très graves". Les informations contenues dans le chapitre IV de ce 
même rapport sur "les effets médicaux et socio-économiques" sont reprises de publications de 
l'OMS. Le rapport fait référence aux problèmes traités par le groupe OMS de gestion. Il 
présente le consensus atteint par les plus grands experts sur les conséquences d'une guerre 
nucléaire sur le climat, et confirme les conclusions présentées dans le rapport de l'OMS de 
1987. 

14. Un document des Nations Unies intitulé "Etude d'ensemble des armes nucléairesи a été 
mis à jour fin 1989 conformément à la résolution 43/75N de l'Assemblée générale des Nations 
Unies； le nouveau rapport a été présenté par le Secrétaire général à la quarante-cinquième 
session de l'Assemblée générale en septembre 1990.2 II s'agit de 1‘examen le plus complet 
des développements intervenus dans ce domaine au cours des années 1980, qui traite également 
des événements politiques les plus récents de l'été 1990 et de leur impact sur le climat 
politique mondial. Le chapitre VI du rapport traite des aspects médicaux des effets d'une 
guerre nucléaire. Ce chapitre a été préparé en collaboration avec le personnel du Secrétariat 
de l'OMS et les membres du groupe OMS de gestion. 

1 Etude des effets climatiques et autres effets planétaires d'une guerre nucléaire. 
Nations Unies, New York, 1989. 

о Désarmement général et complet. Etude d'ensemble des armes nucléaires. Rapport du 
Secrétaire général. Assemblée générale des Nations Unies, document A/45/373, 18 septembre 
1990. 



15• Le Comité scientifique des Nations Unies pour étude des effets des rayonnements 
ionisants (UNSCEAR) a préparé en 1988 un rapport intitulé "Sources, effects and risks of 
ionizing radiation". Ses conclusions rejoignent celles des rapports de l'OMS. 

* 

16. L'Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléairet 
une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, a mis sur pied en 
1989 une Commission internationale pour l'étude des effets de la production d'armes 
nucléaires sur 1‘environnement et la santé. Son but est de recueillir 1'information 
disponible sur les risques pour la santé et 1‘environnement que constitue l'ensemble du 
processus de production et d'expérimentation des armes nucléaires. Cette Commission a préparé 
un rapport sur les effets de la production d'armes nucléaires sur l'environnement et la 
santé, qui doit être publié en 1991. Ce rapport, entre autres, résume les informations 
disponibles sur les accidents nucléaires dans le monde, dont certaines étaient présentées 
pour la première fois. Un membre du groupe OMS de gestion a participé à ce travail. Un autre 
rapport de cette Commission, intitulé "Radioactive heaven and earth", traite des problèmes de 
1‘expérimentation des armes nucléaires sur terre et dans 1'air. Ce rapport doit être publié 
fin 1990. 

17. Sur la base de la discussion qu'elle a eue avec le groupe OMS de gestion, l'Association 
a également préparé un programme d'études médicales sur la médecine et la guerre nucléaire f 
publié en 1988. Le programme fournit des renseignements sur les aspects médicaux des armes et 
de la guerre nucléaire qui devraient faciliter 1‘enseignement de professeurs mal informés, 
mais intéressés. Plusieurs sujets y sont traités : perspectives historiques, étude des armes 
et de leur pouvoir de destruction, description des effets médicaux aigus et chroniques, 
effets des rayonnements, effets indirects des changements climatiques et écologiques sur la 
santé, problèmes psychologiques prévisibles à la suite d'une guerre nucléaire, défense 
civile, effets économiques, conséquences pour les pays non combattants, éthique et rôle des 
professionnels de la santé par rapport à l'utilisation des armes nucléaires. Chaque sujet est 
accompagné de références et de morceaux choisis； certains points particuliers et de courtes 
questions pour débat et tests y sont également inclus. 

18. Les plus récentes recommandations fondamentales de la Commission internationale sur la 
Protection radiologique ont été préparées en 1977. Depuis, elles ont été revues chaque année 
et, lorsque cela s'est avéré nécessaire, des additifs ont été publiés. Les récents événements 
ont rendu nécessaire la publication d'une série de recommandations entièrement nouvelles. 
Elles sont en cours de préparation et seront publiées en 1991. 

19• Un rapport a également été préparé par le Committee on the Biological Effects of 
Ionizing Radiation (BEIR) du National Research Council (Etats-Unis) intitulé "Health effects 
of exposure to low levels of ionizing radiation" (National Academy Press, 1990). Il s'agit du 
cinquième d'une série de rapports traitant des effets sur la santé de 1'exposition des 
populations humaines à de faibles doses de rayonnements. Certaines informations nouvelles 
présentées dans ce rapport sont liées à la conclusion qu'il existe une corrélation indirecte 
entre 1'incidence du cancer et l'âge auquel la personne a été irradiée. Cela n'est valable 
que pour les cancers non leucémiques. Plus les personnes étaient jeunes lorsqu'elles ont été 
exposées aux rayonnements à Hiroshima et Nagasaki, et plus 1'incidence de tous les types de 
cancer (à l'exception de la leucémie) était élevée chez ces personnes à l'âge adulte. 
L'explication possible de cette corrélation est en cours de discussion. 

20. Des informations controversées ont été présentées sur les conséquences à long terme 
pour la santé des populations vivant dans les régions touchées par la catastrophe de 
Tchernobyl• Le sujet est suffisamment important pour mériter un examen des plus complets. 
L'AIEA, en coopération avec l'OMS, 1'UNSCEAR, la FAO et d'autres organisations, a entrepris 
une étude sous la direction du Professeur Shigematsu (membre du groupe OMS de gestion). 

21. La nécessité d'un appui international pour parer aux conséquences de l'accident de 
Tchernobyl a été discutée au cours de la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies en décembre 1989, par le Conseil économique et social en juillet 1990, et 
par la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale en 1990. Dans sa résolution 
1990/50, le Conseil a invité le Secrétaire général à soutenir, comme il convenait, les 
activités en cours dans le cadre du système des Nations Unies, à les coordonner et à établir 



un rapport complet sur les activités en cours ou prévues, en particulier en ce qui concerne 
1'accord entre le Gouvernement de l'URSS et l'AIEA concernant l'étude des conséquences 
radiologiques de l'accident, et l'accord entre le Gouvernement de l'URSS et l'OMS sur 
l'action à entreprendre pour atténuer les conséquences de l'accident de Tchernobyl sur la 
santé. Le Gouvernement de l'URSS et l'OMS ont signé le 30 avril 1990 un Mémorandum d'Accord 
prévoyant la création d'un centre international des problèmes de santé liés aux 
rayonnements• Il est proposé d'établir ce centre sous les auspices de l'OMS à 1'Institut de 
Recherche en Radiologie médicale de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS à Obninsk, 
près de Moscou, et de créer aussi des centres régionaux à Kiev, Gomel et Bryansk. Le 
Ministère de la Santé de l'URSS a déjà invité plusieurs gouvernements à participer à la 
création de ce centre, et l'OMS recherche actuellement des ressources extrabudgétaires pour 
pouvoir démarrer les activités.1 

22. Une publication scientifique très intéressante est parue récemment, qui a directement 
trait au sujet couvert par le mandat du groupe OMS de gestion. Gardner et al.2 font 
état d'une nette corrélation statistique entre 1'incidence des leucémies et des lymphomes 
chez 1‘enfant et les doses de rayonnement reçues par les pères dans la région de la centrale 
nucléaire de Sellafield au Royaume-Uni. Ces conclusions indiqueraient un effet des 
rayonnements qui n'avait jamais été mis en évidence jusqu'ici. Elles restent toutefois à 
confirmer, car l'on n'a pas constaté de phénomène semblable au Japon ni autour des centrales 
atomiques des Etats-Unis d'Amérique. 

III• Liaison entre le groupe OMS de gestion et autres organisations gouvernementales et 
non gouvernementales 

23. Les membres du groupe OMS de gestion ont participé à plusieurs des nombreuses 
effectuées dans le monde depuis la présentation du premier rapport en 1983. Ils ont 
assuré la liaison avec les autres organisations concernées, leur communiquant des 
informations sur les activités de l'OMS et vice versa. 

études 
ainsi 

24. Une coopération a été instituée avec les organisations et instances suivantes : 

-Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants 
(UNSCEAR) 

-Groupe d'experts des Nations Unies chargé d'une étude d'ensemble des armes nucléaires 

-Groupe d'experts consultants des Nations Unies chargé de faire une étude sur les effets 
climatiques et autres effets planétaires d'une guerre nucléaire 

-Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) et, plus récemment, Comité 
consultatif de 1'AIEA sur Tchernobyl 

-Comité scientifique des problèmes de 1‘environnement (SCOPE) du Conseil international 
des Unions scientifiques 

-Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (Etats-Unis d'Amérique) 

-United States-Japan Joint Workshop for Reassessment of Atomic Bomb Radiation Dosimetry 

-Commission internationale de Protection radiologique 

• The Greater London Area War Risk Study Commission 

1 Voir également le document A44/13. 
2 
Results of case-control study of leukaemia and lymphoma among young people near 

Sellafield nuclear plant in West Cumbria, UK, by M. J. Gardner, M. P. Snee, A. J. Hall, 
C. A. Powell, S. Dowries and J. D. Terrell. British Medical Journal, Vol. 300, 17 février 
1990. ^ 



-Pugwash Conferences on Science and World Affairs 

-Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire et sa 
Commission internationale pour l'étude des effets de la production d'armes nucléaires 
sur 1‘environnement et la santé 

-Physicians for Social Responsibility (Etats-Unis d'Amérique) 

25. Les membres du groupe OMS de gestion ont également été invités à participer, en tant 
qu'experts, à plusieurs autres conférences régionales et nationales； ils ont préparé et 
publié des documents scientifiques et ont donné des cours dans des universités. 

IV. Conclusions et recommandations : Mesures envisagées par l/OMS dans le cadre du projet 
"Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé" 

26. Les membres du groupe OMS de gestion sont convenus à l'unanimité, à leur réunion tenue 
les 20 et 21 novembre 1990, qu'ils avaient rempli leur mandat conformément à la résolution 
WHA34.38. Les deux rapports établis par l'OMS en 1984 et 1987 fournissent un bilan complet de 
la question. Leur contenu technique ainsi que leurs conclusions et recommandations n'ont 
jamais été publiquement contestés. Ils ont servi de documents de base et de référence pour 
plusieurs autres rapports et documents préparés par 1‘Organisation des Nations Unies ainsi 
que d'autres institutions et organisations. Ils sont devenus de véritables manuels pour les 
étudiants en médecine. L'IPPNW s'en est également servi pour élaborer un cours de médecine. 

27. Les réunions tenues par le groupe OMS de gestion depuis 1987, date de la publication de 
la deuxième édition du rapport, ont été l'occasion de faire le point des renseignements les 
plus récents, évoqués aux paragraphes 12 à 22 du présent rapport. A l'heure actuelle, la 
recherche dans ce domaine est essentiellement axée sur les effets de faibles doses de 
rayonnements, sur la protection contre les rayonnements ou sur la surveillance des 
conséquences des accidents nucléaires et elle concerne davantage les utilisations pacifiques 
de 1‘énergie nucléaire. Les membres du groupe ont indiqué qu'il existait au sein de l'OMS des 
unités et départements spécialisés possédant les connaissances et les compétences voulues 
pour étudier la question et suivre 1'évolution de la situation dans ce domaine. 

28. Les membres du groupe de gestion souhaiteraient dans ces conditions proposer au 
Directeur général d'envisager le problème sous un angle nouveau : 

-le point focal de l'OMS pour ces activités resterait le Bureau de la Planification, de 
la Coordination et de la Coopération (PCO)• Il continuerait de confier les tâches à 
exécuter dans ce domaine à des unités et programmes particuliers de l'OMS, ou de faire 
éventuellement appel à des consultants spéciaux; 

-le Directeur général ne convoquerait le groupe OMS de gestion qu'en cas de nécessité 
particulière; 

-si les membres du groupe estimaient nécessaire d'engager des mesures nouvelles, ils 
pourraient proposer au Directeur général de convoquer une réunion; 

-ces suggestions reposent sur le fait que la production d'armes nucléaires se poursuit et 
que les risques liés aux conséquences d'une guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé subsistent toujours. 

29. Les membres du groupe OMS de gestion souhaiteraient également que le Directeur général 
tienne l'Assemblée mondiale de la Santé informée de leurs recommandations. 
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