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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

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

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

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution intitulé 
"L'embargo sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé ", proposé par 
30 Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL, rappelant qu'il est de son rôle de participer aux débats chaque 
fois qu'il estime pouvoir le faire, plaide une fois de plus en faveur d'un consensus. Le projet 
de résolution s'adresse également au Directeur général, aussi souhaite -t -il bien définir sa 
position. 

Indépendamment du sentiment de la Commission quant à la substance du projet de résolution, 
le Directeur général déclare que toujours, au cours de son mandat, il s'est efforcé de prendre 
des décisions permettant à l'0MS d'aller au secours de ceux qui souffrent de la colonisation, 
de l'occupation ou de quelque discrimination que ce soit, pour faire en sorte que leur santé 
n'en soit pas affectée. Sa conviction est que l'OMS a l'obligation d'aider les gens, partout, 

dans toute situation, chaque fois qu'elle le peut. C'est ce qu'elle a fréquemment fait en 
Asie, dans la zone de la Méditerranée orientale, en Afrique et dans les Amériques. L'Organi- 
sation est prête à tout mettre en oeuvre pour fournir matériel ou fournitures, afin de prévenir 
toute détérioration de la santé des populations due à des événements extérieurs ou intérieurs. 
Il est fier d'avoir toujours été du côté des opprimés. 

Dans le contexte du cas spécifique dont la Commission est saisie, il a eu l'honneur de 
recevoir la délégation de l'un des pays coauteurs du projet de résolution, et il a spontanément 
offert de faire tout son possible afin que soient fournis le matériel et les fournitures requis 
pour prévenir des souffrances dues à des facteurs extérieurs. 

Il appelle la Commission à donner par consensus mandat au Directeur général de faire le 

maximum pour secourir les gens dont la santé est menacée par des facteurs extérieurs ou 
intérieurs, car c'est bien 1à ce qu'il entend faire. 

Le Dr TAPA (Tonga) demande que le Conseiller juridique soit prié de clarifier la position 
juridique et la procédure à adopter concernant le projet de résolution en cause, avant que la 

Commission engage un débat sur son contenu. 

Le PRESIDENT, conscient des soucis humanitaires que traduit le projet de résolution, est 

cependant incertain quant à la procédure correcte à suivre. La question a été examinée lors de 

la troisième séance plénière de l'Assemblée de la Santé, qui a décidé de ne pas l'inscrire 
à l'ordre du jour de la présente session, mais de la référer pour examen au Conseil exécutif. 
Le Président de l'Assemblée de la Santé a écrit à l'un des coauteurs du projet de résolution à 
cet effet. La question n'a nullement été classée, mais transmise au Conseil, justement parce 
qu'elle demande étude. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle qu'à sa troisième séance plénière l'Assemblée 
de la Santé a décidé de ne pas inscrire à son ordre du jour un point intitulé "L'embargo sur 

les fournitures médicales et ses effets sur la santé des populations" et de le renvoyer au 
Conseil exécutif. L'intitulé du projet de résolution dont la Commission est saisie, "L'embargo 
sur les fournitures médicales et ses effets sur les soins de santé ", est presque identique 
à celui du point que l'Assemblée plénière a décidé de ne pas examiner. Si la Commission déci- 
dait de considérer le projet de résolution en question, cela impliquerait nécessairement 
qu'elle examine la substance du projet de résolution, c'est -à -dire la question de l'embargo 
sur les fournitures médicales, contrairement à la décision prise par l'Assemblée en séance 
plénière. Au titre de l'article 70 de son Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé peut 
juridiquement renverser sa position, à condition qu'il en soit ainsi décidé à la majorité des 
deux tiers des Membres présents et votants. 
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Il faudrait donc, si la Commission décide d'examiner le projet de résolution, qu'elle 

recommande à l'Assemblée plénière de changer sa position. Aux termes de l'article 85 du Règle- 

ment intérieur, qui prévoit que les règles régissant la conduite des débats et des votes en 

commission sont les mêmes que celles suivies en séance plénière, la recommandation de la 

Commission à l'Assemblée plénière devrait être adoptée à la même majorité. 

Le PRESIDENT propose à la Commission de voter sur une motion recommandant à l'Assemblée 

plénière de reconsidérer sa décision. Il rappelle qu'au titre de l'article 70 du Règlement 

intérieur l'autorisation de prendre la parole sur une motion de réexamen ne sera accordée qu'à 

deux orateurs qui la combattent. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) demande des éclaircissements, observant que le Bureau avait 

discuté de l'inscription du sujet en cause en tant que point de l'ordre du jour. N'y a -t -il 

pas une différence entre un point d'ordre du jour et un projet de résolution appuyé par trente 
délégations ? I1 y a quelques années un projet de résolution analogue, concernant un embargo 

commercial dirigé contre son pays et visant les matériels et appareils utilisés par les 

services de santé, a été examiné sans qu'intervienne une argumentation juridique aussi 

complexe. L'embargo mentionné dans le projet de résolution en cause affecte les services de 

santé. C'est un problème sérieux, et il ne voit pas pourquoi quiconque aurait peur d'en 

discuter. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne), demandant des éclaircissements, déclare que 
le point soumis au Bureau et puis référé à l'Assemblée plénière a été présenté en termes 

généraux, sans documents à l'appui. Le Bureau n'a pas pu avoir, par conséquent, une vue très 
claire de la situation. Mais la Commission est saisie d'un projet de résolution bien défini, 

présenté par 30 pays dotés de systèmes politiques différents et situés dans différentes 

régions. Il n'y a pas de rapport, à son avis, entre le point d'ordre du jour examiné en 

plénière et le projet de résolution soumis à la Commission. Aussi appelle -t -il cette dernière 

à examiner le projet, qui porte sur un problème urgent, n'exigeant aucunement une étude ou 

analyse particulière, au Conseil exécutif ou ailleurs. La question est de savoir si l'Assemblée 
de la Santé accepte que l'embargo sur les fournitures médicales serve à exercer une pression 

politique. C'est une question qui ne souffre pas de retard. Il remercie le Directeur général 

de sa volonté d'aider la Jamahiriya arabe libyenne à satisfaire ses besoins de fournitures 
médicales. 

Le Professeur MENCHACA MONTANO (Cuba) ne partage pas l'avis du Conseiller juridique. La 
question dont se sont occupés le Bureau et l'Assemblée plénière concernait l'inscription d'un 
nouveau point à l'ordre du jour, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit à présent. La Commis- 
sion est saisie d'un projet de résolution à examiner au titre d'un point d'ordre du jour 
existant, c'est -à -dire le point 32.1. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) comprend bien que la décision de ne pas ajouter un 
nouveau point à l'ordre du jour et la présentation d'un projet de résolution au titre d'un 
autre point de l'ordre du jour sont deux choses différentes. Mais, comme il l'a déjà dit, 

l'examen d'un projet de résolution implique nécessairement l'examen de sa substance. La 

question qui se pose est par conséquent de savoir si l'examen de la substance du projet de 
résolution dont la Commission est saisie est compatible avec la décision prise par l'Assemblée 

plénière. Il appartient bien entendu à la Commission d'en décider. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait impossible d'examiner le projet de résolution sans exa- 
miner la substance de la question que l'Assemblée plénière a renvoyée au Conseil exécutif. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) demande pourquoi on a recours à des arguments 

juridiques et formels pour éviter d'avoir à prendre en considération un problème humanitaire 
qui affecte actuellement la vie de quatre millions de citoyens de son pays. 

Selon le PRESIDENT, l'observation du délégué de la Jamahiriya arabe libyenne constitue 
une motion d'appel contre sa décision d'appliquer l'article 70; comme le stipule l'article 58, 
cet appel doit être immédiatement mis aux voix. 

L'appel est rejeté par 41 voix contre 35, avec une abstention. 
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Le PRESIDENT invite donc la Commission à procéder, conformément à l'article 70, à un vote 
sur la proposition de recommander à l'Assemblée plénière de reconsidérer sa précédente 
décision. 

Le Dr CANO VARON (Colombie) déclare qu'il n'a pas tout à fait compris quelle est la pro- 
position dont la Commission est saisie. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle la décision du Président, selon laquelle, pour 
que la question soit examinée, il est nécessaire de demander à l'Assemblée plénière de 
reconsidérer sa décision. La décision du Président a été confirmée par le vote qui vient 
d'avoir lieu. Par conséquent, les délégués sont maintenant invités à voter sur une motion 
invitant l'Assemblée plénière à reconsidérer sa décision antérieure. Les délégués favorables 
au renvoi de la question à l'Assemblée plénière voteront pour la proposition, une majorité de 

deux tiers étant nécessaire pour son adoption. 

• Résultat de vote : 

Nombre de Membres présents et votants 75 

Pour 42 

Contre 33 

Abstentions 2 

Nombre de voix requis pour la majorité des deux tiers 50 

La motion de réexamen est par conséquent rejetée. 

Expliquant son vote, le Professeur MENCHACA MONTANO (Cuba) déclare qu'à son avis le 

Conseiller juridique a incorrectement interprété le Règlement intérieur; il souhaite que son 
énergique objection soit consignée au procès -verbal. La question est de savoir s'il convient 
non pas d'inscrire un nouveau point à l'ordre du jour, mais de présenter une résolution dans 
le contexte de la discussion sur le point 32.1. I1 est d'accord avec le Directeur général, dont 
les paroles l'ont enthousiasmé. Mais tout le monde est témoin de ce qui est arrivé par la 

suite, qui est déplorable. 

Le PRESIDENT observe qu'aux termes de l'article 77 du Règlement intérieur, l'auteur d'une 
proposition n'est pas autorisé à parler pour expliquer son vote. Néanmoins, à titre exception - 
nel l'objection du délégué de Cuba sera consignée au procès-verbal. 

Le Dr AL -ZAIDI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que lui aussi a de fortes objections 
à formuler en ce qui concerne la manière dont le Règlement intérieur а été interprété et le 

manque de bonne volonté qui s'est manifesté; en signe de protestation, sa délégation quittera 
la séance. 

Parlant sur une motion d'ordre, le Professeur MENCHACA MONTANO (Cuba) prie respectueusement 
le Président de retirer ses commentaires au sujet de son explication de vote, de manière à ce 
qu'ils ne figurent pas au procès-verbal. Il n'y a pas d'exceptions à faire, puisque aux termes 
du Règlement intérieur tous les Etats Membres ont pleinement le droit d'expliquer leurs votes. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 77, stipulant qu'une fois le vote terminé un 
délégué peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. L'auteur d'une propo- 
sition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposition, sauf si elle a été modifiée. C'est 
à cet article qu'il a accepté de faire exception. 

Mme LYNAM (Chili) croit comprendre que la question sera référée au Conseil exécutif; elle 
demande s'il en est bien ainsi. 

Le PRESIDENT confirme que la situation correspond bien à la précédente décision de 
l'Assemblée plénière, à savoir que, étant donné son importance, la question doit être, pour 
commencer, soumise au Conseil exécutif. 
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Le Dr SAMPSON (Nicaragua), expliquant son vote, souhaite que le procès -verbal fasse état 

des objections de sa délégation quant à la manière dont la question a été traitée. C'est une 

manière qui ne convient pas dans le cas d'une question aussi délicate que celle d'un embargo sur 

les fournitures médicales destinées à un pays. Comme il l'a dit précédemment, son propre pays a 

eu à souffrir d'un tel embargo et comprend bien les conséquences qui en résultent, tant pour 

l'économie que pour les services de santé. Quiconque a l'expérience d'une telle situation en 

comprend l'importance - i1 s'agit d'une agression contre la santé de millions d'êtres humains. 

Revenant sur ce qui vient d'être dit, le PRESIDENT reconnaît que, puisqu'on a voté sur une 

question de procédure et non sur la résolution dont le Professeur Menchaca Montano était co- 

auteur, il n'y a pas eu d'exception et le Professeur Menchaca Montano a eu le droit d'expliquer 

son vote. 

Il attire ensuite l'attention sur le projet de résolution sur la contamination radioactive 

des aliments présenté par les délégations de l'Australie, du Cameroun, du Canada, de l'Egypte, 

de la Tunise et du Zaïre : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est fait de plus en plus usage de l'énergie nucléaire pour la pro- 

duction d'électricité; 

Préoccupée par la possibilité d'une défaillance accidentelle et imprévue des mesures 
de sécurité habituellement prises pour éviter toute radiopollution; 

Consciente des effets à court terme et à long terme de la contamination radioactive 
des aliments et de l'environnement sur l'homme, les animaux et les végétaux; 

Notant que la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens nécessaires pour 

évaluer et contrôler le niveau admissible de radioactivité dans leur environnement et leurs 

aliments; 

Rappelant les conséquences des accidents nucléaires du point de vue de la contamina- 
tion des aliments; 

Rappelant, d'autre part, la possibilité d'une défaillance des contrôles dans un pays 

industrialisé quel qu'il soit, notamment un des pays exportateurs de produits alimentaires; 

1. ENCOURAGE l'élaboration au sein de la communauté internationale de valeurs précises 

concernant la contamination radioactive des aliments qui puissent être adoptées par tous 
les Etats Membres pour protéger la santé de leurs populations; 

2. DEMANDE aux pays exportateurs de produits alimentaires de prendre sans retard les 

mesures nécessaires pour que les produits qu'ils exportent vers les pays en développement 

ne contiennent pas de substances radioactives au -delà des niveaux acceptables pour la 

consommation humaine et animale; 

3. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à établir ces valeurs guides et à en pro- 

mouvoir, en coopération avec la FAO et d'autres organisations compétentes, l'application 

généralisée par les Etats Membres, en étudiant à cette fin tous les mécanismes disponibles, 

y compris les mécanismes établis par la Commission FAO /OMS du Codex Alimentarius; 

4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général et toutes les organisations nationales, inter- 

nationales, non gouvernementales et intergouvernementales qui s'occupent de santé d'identi- 

fier des centres capables d'analyser les aliments suspects de façon efficace et adéquate, 

afin de garantir l'innocuité de ces aliments pour l'homme et pour l'animal avant leur 

exportation vers les Etats Membres; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les mesures prises à cet effet. 

Le Dr BERLIN (Commission des Communautés européennes) regrette que les délégués n'aient pas 

eu l'occasion de débattre de cette question plus tôt. 

Depuis 1967, dans le cadre du mandat que lui confie le Traité instituant la Communauté 

européenne de l'énergie atomique et sur proposition de la Commission, le Conseil des Ministres 

a adopté un certain nombre de textes législatifs relatifs à la contamination radioactive. En 

1986, la Commission et le Conseil des Communautés européennes ont accordé une très grande atten- 

tion au problème de la contamination radioactive des aliments à la suite d'accidents nucléaires, 

question qui se situe dans le cadre du mandat que le Traité leur confie. Des règlements du 

Conseil ont été adoptés au niveau communautaire en mai 1986, fixant des niveaux maximum cumu- 

latifs de radioactivité pour le césium -134 et le césium -137 dans le lait et certains produits 

laitiers (370 Bq /kg) et d'autres produits (600 Bq /kg). Ces valeurs sont demeurées en vigueur 

après réexamen en septembre 1986 et février 1987 et continueront de l'être jusqu'à la fin 

d'octobre 1987. 
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Un symposium scientifique sur la contamination radioactive des produits alimentaires a été 
organisé par la Commission à Luxembourg, du 27 au 30 avril 1987, avec la participation de 
spécialistes de radioprotection de 27 pays et de cinq organisations internationales. Bien que 
le séminaire n'ait pas défini de niveaux d'intervention particuliers pour les denrées alimen- 
taires qui soient jugés internationalement acceptables, il n'en a pas moins conclu qu'il fallait 
absolument que de tels niveaux s'appliquent sélectivement à la suite d'un accident nucléaire, 
selon l'ampleur du problème. Un consensus s'est réalisé sur un certain nombre de principes 
applicables à la détermination de tels niveaux. On a également admis que la détermination de 
tels niveaux nécessiterait un certain temps et la participation de différentes institutions 
internationales. Pour sa part, la Commission des Communautés européennes est disposée à parti- 
ciper à ces activités. Elle a d'ailleurs déjà participé activement à des réunions interinsti- 
tutions organisées par l'OMS. 

La Commission a l'intention de présenter au Conseil un projet de règlement qui permettrait 
l'adoption rapide de valeurs limites d'intervention harmonisées en cas de situation d'urgence 
consécutive à un accident nucléaire. Un mécanisme est également prévu afin de permettre 
d'adapter rapidement ces limites de telle sorte qu'elles soient en conformité avec les valeurs 
internationalement admises. 

La Commission estime qu'il existe une différence fondamentale entre les niveaux d'interven- 
tión faisant suite à un accident nucléaire (niveaux applicables aux situations d'urgence) et 
les limites à long terme pour la contamination radioactive des aliments et qu'il faut tenir 
pleinement compte de cette différence. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) estime que le projet de résolution est une version atténuée du 
texte antérieurement présenté. Les pays en développement, notamment ceux d'Afrique, éprouvent 
un grand besoin de protection étant donné qu'ils ne disposent pas du savoir -faire technique 
leur permettant de surveiller les niveaux d'irradiation des denrées alimentaires importées. 
Sans doute eut -il été préférable d'adopter une résolution beaucoup plus énergique du genre de 
celle qu'ont adoptée les ministres de la santé africains réunis au Caire. Toutefois, comme ni 
l'OMS ni la Commission du Codex Alimentarius n'ont les moyens de faire respecter certaines 
limites, il serait préférable que la résolution soit essentiellement un appel lancé aux pays 
développés pour qu'ils coopèrent en vue de maintenir la contamination des produits alimentaires 
qu'ils exportent, particulièrement vers les pays en développement, dans des limites acceptables. 

M. GHACHEM (Tunisie) précise que si sa délégation a choisi de figurer parmi les coauteurs 
du projet de résolution, c'est pour faire suite à la réunion des ministres africains de la 

santé qui s'est tenue au Caire immédiatement avant l'Assemblée de la Santé. Les pays présents 
à cette réunion se sont dits préoccupés par le risque de défaillances et de situations impré- 
vues, mais aussi tout partiсulièremeпt inquiets du peu de moyens disponibles pour déterminer 
et évaluer les niveaux de radioactivité. 

Comme le précédent orateur l'a dit, le texte du projet de résolution a été révisé avec 
l'aide des autres coauteurs. Toutefois, on pourrait encore faire deux modifications. La 
première concerne le dernier alinéa du préambule qui devrait être conçu : "Rappelant d'autre 
part que les accidents peuvent survenir à la suite d'une défaillance des contrôles dans un pays 
industrialisé quel qu'il soit, notamment un des pays exportateurs de produits alimentaires; ". 
Deuxièmement, il y aurait lieu de supprimer le membre de phrase "vers les pays en développement" 
au deuxième paragraphe du dispositif. 

Il convient de souligner que les coauteurs ont eu pour seule préoccupation de protéger la 
santé des populations, et il faut espérer que le projet de résolution sera adopté par consensus. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) précise que sa délégation a accepté de figurer par les 

coauteurs du projet de résolution parce que, de même que de nombreux autres pays développés et 

en développement, l'Australie s'inquiète beaucoup du risque de contamination radioactive des 
aliments. 

Un certain nombre de délégués se sont inquiétés de ce qu'on n'ait pas débattu de la ques- 
tion auparavant et qu'aucun document n'ait été présenté. Par conséquent, ils n'étaient pas au 

courant des progrès réalisés par l'OMS ou d'autres organisations dans ce domaine. Certaines 

informations ont été données par le représentant de la Commission des communautés européennes 

et il serait bon que le Secrétariat donne si possible d'autres précisions sur la question. 
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Mme LYNAM (Chili) suggère que l'on modifie le dernier alinéa du préambule en supprimant 

l'allusion aux pays industrialisés, de telle sorte qu'il se lise ainsi : "... un pays expor- 

tateur de produits alimentaires quel qu'il soit ". La délégation chilienne soutient la propo- 

sition du délégué de la Tunisie relative au deuxième paragraphe du dispositif. 

M. ТНUYSBАERT (Belgique), intervenant au nom des 12 Etats Membres de la Communauté euro- 

péenne, se félicite du projet de résolution en cours de discussion et qui concerne un problème 

important dont les répercussions sur la santé sont considérables, et qui n'avait été que 

succinctement examiné à la soixante -dix- neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1987. 

Les 12 Etats Membres de la Communauté européenne souscrivent sans réserves à l'esprit du 

projet de résolution mais il existe un certain nombre de difficultés quant au libellé de ce 

projet, difficultés qui n'ont pas encore été résolues par la négociation. S'agissant d'une 

question complexe, on pourrait en poursuivre l'étude. 

Pour le Dr LARIVIERE (Canada), tous les délégués doivent être parfaitement au courant de 

toutes les conséquences découlant de l'adoption du projet de résolution tel qu'il est formulé. 

En effet, il s'agit d'une question importante et complexe et, si la délégation canadienne a 

accepté de figurer parmi les coauteurs, c'est parce qu'elle partage la préoccupation des 

coauteurs initiaux et comprend leurs motifs. Certes, tous ceux qui soutiennent le projet de 

résolution ne possèdent pas les informations techniques pertinentes qui existent sur la ques- 

tion. D'ailleurs, le débat s'est progressivement enrichi au cours de son déroulement. D'autres 

organisations comme l'AIEA et la FAO, s'attaquent également aux problèmes de la surveillance, 

des normes et des limites. La communauté internationale tente justement d'harmoniser toutes 

ces initiatives et ce serait encore une bien sombre journée si la Commission ne parvenait pas 
à un consensus sur la question de la contamination radioactive des denrées alimentaires. La 
délégation canadienne invite donc instamment toutes les délégations à se rallier au projet de 

résolution dont elles sont saisies. Comme le délégué de la Belgique et d'autres délégués l'ont 
fait observer, le texte de la résolution pose un certain nombre de difficultés. Il serait donc 
bon que toutes les organisations intéressées étudient cette question complexe de façon coor- 
donnée et il pourrait être préférable de la renvoyer au Conseil exécutif afin de déterminer ce 
que le Secrétariat et les Etats Membres de l'OMS et des autres organisations internationales 
peuvent faire ensemble pour élaborer des techniques et des mécanismes harmonieux visant à 

protéger la santé de tous. 

M. BIGGAR (Irlande) dit que sa délégation appuie pleinement l'idée du projet de résolution 

selon laquelle il est nécessaire de préciser à un stade précoce des limites admissibles de 

radioactivité dans les aliments. Cependant, il voudrait émettre certaines réserves au sujet de 

la terminologie employée. Le dernier paragraphe du préambule donne à entendre qu'il existe une 

plus grande possibilité de défaillance des contrôles dans les pays exportateurs de produits 

alimentaires que dans les autres. Sa délégation estime que ce n'est pas le cas et s'inquiète 
de cette assertion, l'Irlande étant un pays exportateur de denrées alimentaires. I1 est plus 

important d'examiner les conséquences que la possibilité de défaillance des contrôles. I1 

serait bon d'amender ce paragraphe. Le paragraphe 2 du dispositif devrait mentionner les expor- 

tations vers tous les pays et non pas uniquement vers les pays en développement. L'amendement 
proposé par le délégué de la Tunisie est utile et constructif. La délégation irlandaise éprouve 
des doutes au sujet du paragraphe 3 du dispositif qui prie le Directeur général et toutes les 

organisations nationales et internationales d'identifier des centres capables d'analyser les 
aliments suspects de façon efficace. Ce paragraphe est très lourd de conséquences. Il suppose 

des visites dans tous les centres agricoles du monde et, si toutes les organisations inter- 

gouvernementales et non gouvernementales voulaient se livrer à de telles visites d'inspection, 
le travail des centres d'analyses serait pratiquement paralysé. Un simple changement mineur de 
libellé écarterait ce risque éloigné. M. Biggar espère que de nouveaux échanges de vues per- 
mettront d'arriver à un texte acceptable pour tous. 

M. KATO (Japon) dit que sa délégation a pleinement conscience de la gravité et de l'impor- 

tance de la question à l'étude, en particulier pour les pays en développement qui importent 

des quantités considérables de denrées alimentaires. Cependant, étant donné la complexité 
technique du sujet, il pense qu'il serait préférable qu'il soit d'abord examiné par le Conseil 

exécutif. On obtiendrait ainsi de meilleurs résultats. 
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Le Dr JURJI (Iraq) souhaite qu'on explique à sa délégation la mention faite dans le para- 

graphe 2 du dispositif, de "... substances radioactives au -delà des limites admissibles pour 

la consommation humaine et animale ". Il voudrait savoir à quelle autorité il appartient de 

définir les limites acceptables. 

Le Dr WAIGHT (Division de l'Hygiène du Milieu et de la Prévention de la Pollution de 
l'Environnement) explique qu'un des éléments principaux du programme OMS de protection contre 
les rayonnements ionisants à la suite de l'accident de Tchernobyl est de fournir des valeurs 
directrices pour les taux d'irradiation des milieux environnementaux et en particulier des 
denrées alimentaires. La disparité des réponses nationales à la contamination invite àl'action; 
il règne une confusion considérable dans les différentes mesures prises à divers niveaux de 
contamination alimentaire. L'OMS s'est mise à l'oeuvre très vite après l'accident; en novembre 
1986, elle a organisé une réunion avec l'Agence internationale de l'Energie atomique, l'Orga- 
nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la Commission des Communautés 
européennes et l'Agence de l'Energie nucléaire de l'OCDE, afin de coordonner les activités 

internationales dans le domaine de la contamination radioactive des aliments. Le projet de 
programme de l'OMS a été examiné par le Conseil exécutif en janvier 1987 et, en avril de la 

même année, un groupe d'experts de TOMS a préparé un projet de document sur les valeurs 
directrices, que l'on espère réaliste, pratique et d'application aisée. Ce projet fait actuel- 
lement l'objet d'une préparation pour être examiné à l'échelon international; sa version défi- 
nitive sera établie en septembre 1987 par un groupe d'étude. Les directives sont conçues de 

manière à assurer la protection de la santé publique en limitant au maximum les dommages à la 

santé et en garantissant l'emploi judicieux des ressources de chaque pays. Sachant la confusion 
qui a régné aussitôt après Tchernobyl en raison de l'absence de directives internationales 

concernant les valeurs limites, toutes les institutions sont bien conscientes que, s'il existait' 
trop de valeurs limites internationales, la même confusion se produirait. C'est pourquoi les 

organisations internationales éprouvent de façon aiguë la nécessité de collaborer pour atteindre 
un consensus; le Secrétariat est extrêmement reconnaissant à la FAO, à l'AIEA, à la Commission 
des Communautés européennes et à l'Agence de l'Energie nucléaire de l'OCDE pour leur assis- 
tance. Répondant à la dernière question posée, le Dr Waight ajoute qu'il est évident que le 
taux limite de contamination par une substance radioactive particulière d'un aliment déterminé 
variera non seulement selon la substance radioactive en cause mais aussi en fonction du type 
de consommation alimentaire du pays concerné. En Europe, par exemple, on peut admettre un taux 

de contamination plus élevé pour le riz dont la consommation est faible, qu'en Asie où sa 
consommation est élevée. Des variables extrêmement difficiles et complexes sont à prendre en 
compte et il faut mettre au point une méthode d'approche qui rencontre l'assentiment général. 
Ce travail est en cours dans les institutions internationales les plus concernées par ce pro - 
blème. Il espère avoir ainsi répondu aux questions posées. 

M. SAMSOM (Pays -Bas) souligne la nécessité d'un consensus international sur la question 
de la contamination radioactive des denrées alimentaires mais formule des réserves au sujet 
du projet de résolution. Se référant au sixième paragraphe du préambule, il fait observer que 
ce ne sont pas seulement les pays développés mais aussi les pays en développement qui possèdent 
des installations nucléaires et qui pourraient donc connaître des accidents. Ce paragraphe doit 
donc mentionner les deux types de pays. Le libellé du paragraphe 1 du dispositif, relatif aux 
"limites admissibles", ne correspond pas aux termes utilisés par le Dr Kreisel, aux pages 356 
et 357 du document ЕB79/1987/REC/2, qui parle de "directives OMS pour les niveaux d'interven- 
tion dérivée ". Il sera difficile d'établir des normes internationales car, même à l'intérieur 
d'un pays, il existe de grandes différences tant en ce qui concerne les dépôts de radionucléides 
que les types d'alimentation, pour ne rien dire du problème des importations de denrées alimen- 
taires. Il est évident qu'il reste beaucoup à faire. On ne sait pas non plus si les normes 
doivent s'appliquer aux taux de radioactivité résultant d'accidents ou aux taux de la radio- 
activité générale. Il faut que le Directeur général arrête le plus rapidement possible les 

valeurs limites et en favorise l'application en collaboration avec toutes les organisations 
internationales concernées, sur la base d'un consensus avec l'AIEA, le groupe OCDE, la FAO et 

la Commission des Communautés européennes, puisque la réussite du plan dépend totalement d'un 
accord international. Cependant, ce travail prendra probablement du temps. 

Le paragraphe 4 du dispositif n'est pas réaliste à cause de ses implications très complexes; 
il exigerait en effet un trop grand nombre de centres d'examen. Aux Pays -Bas par exemple, il a 

été très difficile de se prononcer sur la précision et la fiabilité des conclusions divergentes 
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des laboratoires d'inspection alimentaire et des laboratoires d'analyse des viandes, exécutant 

des tests identiques. Il faut que des principes communs soient préalablement mis au point mais, 

même alors, il sera difficile de déterminer les taux exacts d'irradiation. Le paragraphe 4 du 

dispositif a peu de chances de faciliter la coopération internationale. On pourrait au maximum 
inviter les gouvernements h identifier des centres capables d'effectuer des mesures, et le 

Directeur général pourrait en faire dresser la liste. Mais il est indispensable de prendre 
toutes les mesures de garantie nécessaires pour que des incidents ne puissent pas créer une 

panique comparable h celle qu'a provoquée l'accident de Tchernobyl. Les conséquences d'un accident 
aux Pays -Bas sont inimaginables mais l'impact psychologique d'une contamination alimentaire 

serait certainement pire que son impact physique. 

M. Samson prie instamment l'OMS de poursuivre son utile travail sur cette question, mais 
il est trop tôt pour prendre une décision concernant le projet de résolution. Le rapport du 

Directeur général, une fois achevé, devra être soumis au Conseil exécutif pour examen et un 
projet de résolution pourra peut -être être présenté h l'Assemblée de la Santé en 1988. C'est 
cette ligne d'action qu'il appuiera. 

Le Professeur ROOS (Suisse) tout en comprenant bien l'intention du projet de résolution, 
partage l'avis du délégué des Pays -Bas selon lequel le problème, qui a touché principalement 
la région européenne, doit être étudié de façon plus approfondie. D'autres questions sont éga- 
lement h régler concernant la contamination radioactive des denrées alimentaires, les effets 
des ráyonnemeпts sur le corps humain et l'irradiation interne par comparaison avec l'irradiation 
de source naturelle et de source médicale. C'est pourquoi le Gouvernement suisse a proposé, h 
la réunion du Comité régional de l'Europe en septembre 1986, qu'un groupe d'experts soit réuni 
h Genève, en étroite collaboration avec l'OMS, du 9 au 13 novembre 1987. Le Gouvernement suisse 
s'est engagé à allouer une contribution financière substantielle h cette fin. Pour toutes ces 
raisons, la Suisse appuie la proposition présentée par les délégués du Japon, du Canada et des 
Pays -Bas de renvoyer la question au Conseil exécutif. Le problème est trop important pour qu'on 
se prononce avant d'avoir examiné tous les documents nécessaires. 

M. LUPTON (Royaume -Uni) se rallie aux intentions du projet de résolution mais n'en approuve 
pas entièrement le texte et ne pourrait le soutenir dans sa forme actuelle. Comme l'a fait 
observer le délégué des Pays -Bas, la nature complexe de la question exige un complément d'études 
et comme l'a dit le délégué du Canada elle demande un consensus. Le problème doit donc être 
renvoyé au Conseil exécutif, comme l'ont proposé les délégués des Pays -Bas, du Canada, de la 

Suisse et du Japon, spécialement en tenant compte des directives présentées par le groupe 
d'experts. 

Mme LYNAM (Chili) estime comme les orateurs précédents que le problème doit être envoyé 
au Conseil exécutif pour examen complémentaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît lui aussi qu'en termes strictement techniques la question 
est véritablement très complexe. Cependant, il est indispensable non seulement d'examiner ce 
que pourraient faire l'OMS et la communauté internationale mais aussi d'admettre ce qui ne 
peut être fait. L'OMS a souvent commis des erreurs parce qu'elle avait accepté une charge supé- 
rieure h ses possibilités. Il propose donc que la question soit examinée en détail par le 

Conseil exécutif en janvier 1988, et que tous les faits pertinents soient pris en considération 
après la réunion du Comité d'experts de manière que le Conseil élabore un projet de résolution 
qui rencontre, de façon raisonnable, l'assentiment général, et qui sera soumis à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Il est décidé de renvoyer la question au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution concernant 
la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : questions générales, proposé par 
les délégations du Cameroun, de la Tunisie et du Zaîre, et qui est ainsi libellé : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par le fait qu'une fois de plus la sécheresse menace la vie 

et entraîne de graves pertes de cheptel et de biens en Somalie; 

Tenant compte des renseignements fournis par le Gouvernement de la Somalie, d'après 
lesquels 1,6 million de personnes, dont 700 000 enfants, sont touchées par la sécheresse, 
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800 personnes sont déjà mortes et la situation se dégrade rapidement, en particulier dans 
le nord et le centre du pays; 

Notant que le Gouvernement a instamment demandé le 29 avril 1987 une aide d'urgence 
et a pris des mesures pour coordonner les actions de secours avec l'Organisation des 
Nations Unies et la communauté des donateurs, notamment en créant un comité de lutte 
contre la sécheresse le 30 avril 1987; 

Consciente des besoins sur le plan des secours tels qu'ils ont été définis dans le 

rapport d'information /message d'alerte publié le 5 mai 1987 par le Coordonnateur des 

Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe; 
1. LOUE les efforts vigoureux faits par le Gouvernement de la Somalie pour atténuer les 
difficultés qu'affrontent les victimes de la sécheresse; 
2. EXPRIME sa gratitude au Directeur général pour l'appui qu'il a rapidement fourni au 
Gouvernement somali; 
3. PRIE les Etats Membres, les organisations non gouvernementales et les autres organi- 
sations du système des Nations Unies de participer à l'effort concerté destiné à atténuer 
les effets négatifs de la sécheresse sur la population somalie; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'appeler l'attention des Etats Membres sur la dégradation de la situation 
sanitaire en Somalie due à la réapparition de la sécheresse; 
2) de prendre d'autres mesures encore pour atténuer les effets de la sécheresse 
sur la santé de la population, en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres institutions; 

3) d'étudier les possibilités d'appui supplémentaire de l'OMS ou de sources exté- 
rieures pour aider le Gouvernement à mener à bien les programmes de secours; 
4) d'aider le Gouvernement à surveiller la situation sanitaire de la population 
touchée et à renforcer sa capacité de faire face aux catastrophes dans le cadre des 
programmes généraux de développement sanitaire. 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : PRINCIPES REGISSANT LES 
RELATIONS ENTRE L'OMS ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (APPROBATION DES 
RECOMMANDATIONS PRESENTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF) : Point 33 de l'ordre du jour 
(document ЕB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EВ79.R22 et annexe 11) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) évoque en présentant ce point de l'ordre 
du jour le rôle important des organisations non gouvernementales dans le partenariat entre les 
gouvernements, les peuples et l'OMS, rôle dont la reconnaissance récente, notamment lors des 
discussions techniques qui ont eu lieu en mai 1985 sur la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, a entraîné 
la réorientation et l'élargissement de la collaboration de l'OMS avec ces organisations. La 
nécessité d'élargir l'éventail des organisations non gouvernementales avec lesquelles TOMS 
collabore et de mobiliser les organisations nationales et régionales, de même que les organi- 
sations internationales, a conduit l'Assemblée de la Santé à recommander, en 1985, que soient 

revues les directives en vigueur et les procédures applicables aux relations avec les organi- 
sations non gouvernementales. 

Les Principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des rela- 
tions officielles avec l'OMS en vigueur depuis 1948, seules quelques modifications mineures 

ayant été apportées au texte initial, portent essentiellement sur les relations officielles 

de l'OMS avec ces organisations. Il est apparu nécessaire d'élargir le cadre existant, de 
manière à permettre au Conseil exécutif, au Secrétariat et aux organisations elles -mêmes de 

disposer d'un outil de travail pratique. 

A sa soixante -dix -neuvième session, en janvier 1987, le Conseil exécutif a examiné une 

version révisée de ces Principes et a examiné les vues exprimées sur ce sujet par son Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, les comités régionaux et le Secrétariat. Le 
Conseil a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter les Principes révisés 
(document ЕB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 11) et a recommandé à cette fin, dans la résolution 
ЕB79.R22, un projet de résolution pour son adoption par l'Assemblée de la Santé. 

Les Principes, qui couvrent toute l'étendue des relations avec les organisations non 
gouvernementales, ont donc été intitulés "Principes régissant les relations entre l'OMS et les 

organisations non gouvernementales ". Ils sont divisés en sept sections qui traitent des 
aspects suivants : base constitutionnelle et objectifs de la collaboration de 1'OMS avec les 
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organisations non gouvernementales; les différentes étapes de ces relations, des premiers 

contacts établis au moyen de relations de travail informelles aux relations officielles; 

critères et procédures régissant l'admission h des relations officielles; arrangements régio- 
naux et, enfin, privilèges et responsabilités attachés à ces relations officielles. Ces rela- 
tions sont conçues comme étant organisées autour de plans de travail définissant les activités 

mutuellement convenues, h exécuter dans un délai donné. 

L'OMS s'emploie à développer encore son association avec ces organisations. Au niveau 
national, les représentants des gouvernements et les organisations non gouvernementales doivent 

se familiariser avec les forces, les limites et les rôles les uns des autres. Les organisations 

non gouvernementales devront fournir un appui important h tous les niveaux en vue d'harmoniser 

les activités ayant trait au plaidoyer en faveur de la santé, h la formation des personnels de 

santé et à différents aspects de la recherche et du développement ainsi que pour canaliser les 

ressources tant financières qu'humaines vers ces activités. De nombreux outils sont nécessaires 

pour faciliter cette tache et les Principes régissant les relations entre l'Organisation 

mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales en sont un. 

M. HORNIКX (Rwanda) appuie sans réserve le projet de résolution, qui facilitera les 

relations entre l'OMS et les organisations non gouvernementales. Bien que l'Assemblée de la 
Santé ait décidé récemment d'encourager une plus grande collaboration entre les gouvernements 

/et les organisations non gouvernementales, il existe h ce jour peu d'exemples de l'amélioration 

de ces relations. Le Rwanda fait notoirement exception h cette règle; le Gouvernement entre- 

tient de longue date une collaboration étroite avec le comité national de coordination pour 
les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la santé, dont l'orateur 

est le secrétaire exécutif, tout en faisant partie de la délégation du Rwanda h l'Assemblée de 

la Santé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R22 

est approuvé. 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

pour 1985 : Point 34.1 de l'ordre du jour (document A40/16) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit, en présentant ce point de l'ordre du jour, que le 

document A40/16, soumis h l'Assemblée mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, expose brièvement la situation financière 

de la Caisse et résume les mesures prises par l'Assemblée générale des Nations Unies h sa 

session de 1986. Des renseignements complets sont donnés dans le Supplément N° 9 (А/41/9) des 

documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont des exemplaires sont h la 

disposition des délégués. L'Assemblée de la Santé est uniquement invitée h prendre note de 

l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel dont il est rendu compte 

dans le rapport annuel de son Comité mixte pour 1985, sur lequel le Directeur général a fait 

rapport dans le document soumis h la Commission. 

Décision : La Commission décide de recommander h la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé de prendre note de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du 

Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1985 et dont le Directeur 

général lui a rendu compte. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 34.2 de l'ordre 

du jour (document A40/17) 

Le PRESIDENT indique qu'il s'agit de nommer un membre et un membre suppléant, en remplace- 

ment du membre et du membre suppléant dont les mandats arrivent h leur terme, conformément au 

principe du roulement qui permet aux diverses Régions d'être représentées h ce Comité. 

Les mandats du membre et du membre suppléant désignés par les Gouvernements de la Côte 

d'Ivoire et de la République de Corée expirent h la fin de la Quarantième Assemblée de la 

Santé. En conséquence, la Commission voudra peut -être recommander h l'Assemblée de la Santé de 
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nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions en choisissant deux Etats Membres 

parmi ceux qui sont habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif; 

les personnes désignées par ces Etats deviendront membre et membre suppléant du Comité pour 
une durée de trois ans. 

L'Assemblée de la Santé, ayant toujours veillé à ce que les Régions de l'OMS soient équi- 
tablement représentées au Comité des Pensions, elle voudra peut -étre choisir les Etats Membres 
concernés dans des régions qui vont cesser d'être représentées au Comité, à savoir la Région 
du Pacifique occidental et celle de l'Afrique. 

Le Président demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 
habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 

alors appelée à remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre, le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire. 

Le Dr BELLA (Côte d'Ivoire) propose la candidature du Malawi. 

Le PRESIDENТ demande que soient proposées des candidatures pour le choix d'un Etat Membre 
habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne étant 
alors appelée à remplacer au Comité des Pensions, en tant que membre suppléant, le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la République de Corée. 

M. Kwang Kyun CHUNG (République de Corée) propose la candidature du Japon. 

M. KATO (Japon) dit que sa déclaration est honorée de cette proposition. 

Décision : La Commission décide de recommander à la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé de nommer membre du Comité des Pensions du Personnel de 1'0MS le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement du Malawi, et membre suppléant du Comité le membre du 
Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon, l'un et l'autre pour une période de 

trois ans. 

La séance est levée à 17 h 20. 


