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Monsieur le Président, hoj^orables délégués, 

1. Un certain nombre de délégués dans leurs interventions lors du débat général, et également 
les délégués de la Suède, des Pays-Bas et d'autres pays dans le cadre de la présente Commission, 
ont soulevé la question du role de 1f0MS en ce qui concerne les conséquences pour la santé des 
accidents résultant de 1'utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques. Un point 
connmin aux déclarations de ces délégués a été 1'expression de 1'espoir que 1'OMS jouerait un 
role très actif en coordonnant la collecte, 1'analyse et la prompte communication à tous les 
Etats Membres de 11 information concernant les répercussions sur la santé de ce type d'accident. 

2. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'à 1'occasion du récent accident 一 qui pouvait avoir 
des conséquences pour un certain nombre d'Etats Membres - votre Organisation, par son Bureau 
régional de 11Europe en 1'occurrence, a répondu rapidement à la demande d'un certain nombre 
d'Etats Membres en convoquant un groupe d'experts en météorologie, protection contre les rayon-
nements ionisants, effets biologiques, technologie des réacteurs, procédures d'urgence, santé 
publique et psychologie. Outre qu'il a apporté d'utiles informations d'ordre sanitaire, le 
groupe d'experts est arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre sur pied un système inter-
national qui rassemblerait et interpréterait 1'information sur tout accident important résultant 
de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Je voudrais saisir 11occasion qui 
m'est donnée aujourd'hui pour remercier en votre nom ce groupe du précieux travail qu'il a 
accompli. Je voudrais aussi vous assurer que le Bureau régional de l'Europe continuera à suivre 
de très près l'évolution de la situation jusqu'à stabilisation. Dans mon allocution dfouverture 
à 11Assemblée de la Santé, j'ai donné quelques exemples d'activités marquantes à porter au 
crédit de votre Organisation et je voudrais maintenant y ajouter celle-ci, particulièrement 
remarquable en raison des difficultés inhérentes à cette situation. En ma qualité de Directeur 
général, je voudrais donner à la présente Assemblée l'assurance formelle que j fai déjà entrepris 
différentes mesures pour être à même de répondre par la suite aux légitimes attentes des Etats 
Membres en la matière et que je 1'ai fait en mobilisant et rationalisant les moyens que l'OMS 
a déjà à sa disposition. 

3. Vous comprendrez que toute action conduite par 1'OMS en la matière devra être le fait des 
centres nationaux collaborant les uns avec les autres sous l'égide de votre Organisation. Il 
existe déjà un certain nombre de centres de ce genre. Il faudra sans doute en créer d'autres et 
intensifier les activités de tous. Le rôle de l'OMS consistera entre autres à promouvoir la 
coordination générale des activités, notamment en facilitant l'échange rapide d1 informations, 
l'établissement de rapports globaux et leur prompte communication à tous les Etats Membres 
intéressés. Ces activités devront pouvoir être assurées de façon continue; au cas où un accident 
grave se produirait dans le cadre des applications pacifiques de 1'énergie atomique, le réseau 
de centres collaborateurs fonctionnerait sans interruption et l'OMS publierait des rapports 
globaux sur les conséquences sanitaires aussi fréquemment et aussi rapidement que possible. 

4. Je n'indique là que quelques traits de ce réseau de centres collaborateurs. A la lumière 
de ce qui a été dit en séance plénière et dans le cadre de la présente Commission, j fai 11 inten-
tion de demander à un groupe pluridisciplinaire de me conseiller sur les moyens qui permettraient 
à 1'OMS de jouer un plus grand rôle dans un tel cas, et notamment d'avoir immédiatement accès à 
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tous renseignements pertinents. Il est en effet impératif que 1’0MS reçoive toute 11 information 
pertinente sans retard pour pouvoir la traiter, 11évaluer et la communiquer à tous les Etats 
Membres intéressés• 

5. Il va sans dire que je veillerai à ce que les autres organismes des Nations Unies et les 
organisât ions non gouvernementales ayant mandat dans ce, domaine participent activement et de 
façon continue à ce processus exploratoire de manière que nos rôles respectifs se complètent. 
Je suis convaincu que votre Organisation sera à même de s1engager dans une activité accélérée 
de ce typé. J?ai 11 intention de faire rapport sur cette question au Conseil exécutif en janvier 
1987 et ensuite à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé la même année. 


