
Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne 
doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 
l'Assemblée, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences 
qui assiste aux séances y soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, 
Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3). 
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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1988, 14 h 30 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU 
jour (suite) 

DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT annonce qu'un certain nombre de délégations ont demandé que les 
dispositions de 1'article 52 du Règlement intérieur, selon lequel aucune proposition ne sera 
discutée si le texte n'en a pas été distribué au moins deux jours auparavant, soient 
rigoureusement observées en ce qui concerne l'examen des projets soumis au titre du 
point 34.1. Ces projets, qui n'ont été distribués qu'hier matin, rie peuvent donc pas être 
examinés à la présente séance. 

A sa quatrième séance, cependant, le Bureau de 1'Assemblée a décidé de transférer le 
point 25 de la Commission A à la Commission B. Le Président propose donc que la Commission 
entame 1 ‘ examen de ce point et demande si les délégations souhaitent il lève la séajice 
pour leur permettre de se préparer à cette discussion. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) suggère une suspension de cinq minutes, qui devrait 
être conforme au Règlement intérieur. 

La séance est levée à 14 h 45 et reprend à 14 h 50. 

2. LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS POUR LES SEUILS 
D'INTERVENTION CALCULES : Point 25 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R18 et annexe 11) 

Le Dr GRECH (représentant du Conseil exécutif), en présentant ce point, dit qu'à la 
suite de l'accident de Tchernobyl survenu en avril 1986, il est apparu clairement que les 
valeurs indicatives fournies par les organisations internationales sur les mesures à prendre 
à proximité immédiate du lieu d'un accident étaient extrêmement utiles mais qu'elles étaient 
insuffisantes pour ce qui était des mesures à prendre dans un périmètre plus éloigné du site 
de l'accident. Un certain nombre de réunions interorganisations ont été organisées pour 
déterminer la meilleure façon de remédier à ce problème. A la suite de ces réunions, l'OMS a 
entrepris d'élaborer des valeurs indicatives pour les seuils d'intervention calculés dans 
les aliments de façon à protéger la santé contre les effets nocifs potentiels, d'aider les 
autorités nationales à mettre au point leurs propres seuils d'intervention calculés et, 
parallèlement, à promouvoir 1'harmonisation. 

Une première réunion d'experts a eu lieu en avril 1987 et son rapport a été distribué 
aux Etats Membres pour qu'ils formulent des observations avant la deuxième réunion qui 
devait avoir lieu en septembre 1987. 

Lorsque la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question de la 
contamination accidentelle des aliments par les radionucléides, elle a souligné qu'il 
s'agissait là d'un problème complexe. Il a été convenu que l'OMS devait poursuivre ses 
travaux dans ce domaine et que le Directeur général ferait rapport au Conseil exécutif en 
janvier 1988 sur les recommandations du groupe d'experts. Le rapport est reproduit à 
l'annexe 11 du document EB81/1988/REC/1. 



Le Conseil s'est félicité du travail accompli à ce jour et il a approuvé les 
recommandations contenues dans le rapport du Directeur général. Il a insisté sur la 
nécessité de poursuivre les consultations et la collaboration avec la FAO en vue de 
1'élaboration de recommandations conçues spécialement pour les aliments entrant dans le 
commerce international, où des considérations autres que les effets sur la santé influent 
sur les seuils. Le Conseil a suggéré que le Secrétariat mixte FAO/OMS adresse à la 
Commission du Codex Alimentarius des recommandations supplémentaires pouvant être mises en 
oeuvre pour réglementer le commerce international des denrées alimentaires. 

Le Conseil a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans 
la résolution EB81.R18. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) rappelle que lors de la discussion de ce point au Conseil 
exécutif en janvier 1988, la résolution EB81.R18 avait initialement été présentée sous une 
forme légèrement différente : elle comprenait un paragraphe du dispositif invitant les Etats 
Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils d'intervention calculés 
lorsqu'ils rédigeraient et prépareraient leurs propres plans et dispositions visant à 
protéger la santé publique à la suite de situations d'urgence radiologiques. Les membres du 
Conseil ont alors estimé, puisque les discussions entre l'OMS et les autres organisations 
sur les seuils souhaitables n'étaient pas achevées, qu'il était peut-être prématuré que 
l'Assemblée de la Santé approuve les valeurs indicatives proposées et qu'elle invite les 
Etats Membres à les utiliser. 

Depuis, cependant, la situation a évolué et l'on a 1'assurance que les valeurs 
recommandées de l'OMS ne prêtent pas à controverse. Il lui paraît donc souhaitable de 
modifier le projet de résolution dont est saisie la Commission et d'y inclure un paragraphe, 
qui faisait partie du texte initial,, ainsi libellé : 

"INVITE les Etats Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour 
les seuils d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments 
lorsqu'ils élaboreront leurs propres plans et dispositions visant à protéger la santé 
publique à la suite d'une contamination radioactive accidentelle des approvisionnements 
alimentaires.". 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) indique que, dans le rapport du Directeur général sur ce 
sujet, le calcul des niveaux admissibles s'appuie sur 1'hypothèse selon laquelle la 
population peut recevoir une dose allant jusqu'à 5 millisieverts (mSv) par an. Selon les 
recommandations de la Commission internationale de Protection radiologique, de l'AIEA et de 
la FAO, cette dose n'est acceptable que pendant la première année suivant un accident 
nucléaire, après quoi elle est ramenée à 1 mSv par an. C'est la position précédemment 
adoptée par l'OMS dans ses recommandations provisoires mais non dans le présent document. 
Une dose de 5 mSv par an peut entraîner des doses de rayonnements inadmissibles pour la 
population. La Bulgarie, comme la plupart des pays, a provisoirement adopté la dose de 5 mSv 
par an pendant la première année et de 1 mSv par an pendant les années suivantes mais 
certains pays ont des niveaux plus bas encore. La dose admissible pour les enfants a été 
fixée à un tiers de celle des adultes, soit 1,5 mSv par an pendant la première année après 
un accident; sa délégation estime que, pour les années suivantes, la dose admissible devrait 
aussi être réduite. Le rapport du Directeur général ne définit pas non plus ce que recouvre 
le terme "enfants"； dans certains pays, l'âge limite est de 10 ans tandis qu'en Bulgarie il 
est de 16 ans. 

Les rapports scientifiques les plus récents, et en particulier la publication № 49 de 
la CIPR, montrent qu'il faut veiller spécialement à protéger les femmes enceintes contre les 
rayonnements ionisants, et ce surtout entre la huitième et la quinzième semaine de 
grossesse. Ce sujet, qui devrait être abordé dans un rapport tel que celui du Directeur 
général, n'y est pas mentionné. 

Compte tenu de ces observations et des caractéristiques particulières du régime 
alimentaire national, la Bulgarie pourra utiliser le rapport lorsqu'elle élaborera une 
réglementation applicable aux accidents nucléaires. 



Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que 
l'OMS ait réussi, dans un laps de temps relativement bref, à consolider l'expérience acquise 
par les Etats Membres, les institutions spécialisées et les organisations internationales 
dans le domaine de la radioprotection； à organiser un nombre important de réunions 
d'experts； et à élaborer des recommandations adoptées d'un commun accord. Ces succès 
confirment que lorsque les parties prenantes font preuve de la bonne volonté nécessaire, la 
communauté internationale est capable de résoudre bien des problèmes complexes. Les 
recommandations relatives aux seuils d'intervention calculés pour les aliments contaminés 
par les radionucléides sont fort utiles. 

La valeur de référence des doses pour le calcul des seuils d'intervention, fixée par 
les experts de manière à se trouver au centre du spectre des rayonnements ionisants 
naturels, est appropriée； surtout, elle a été calculée en fonction du groupe le plus 
vulnérable de la population, c'est-à-dire des enfants. 

L'intervenant approuve le projet de résolution dont 1'adoption a été recommandée par le 
Conseil exécutif; il pense, lui aussi, que l'OMS doit continuer à coopérer avec les Etats 
Membres au développement et au renforcement des moyens dont disposent les pays pour protéger 
la santé de leurs populations à la suite d'une contamination des approvisionnements 
alimentaires par les radionucléides, notamment en utilisant les recommandations de l'OMS 
pour établir leurs propres seuils d'intervention calculés. 

Le Dr Savel'ev appuie le projet d'amendement présenté par le représentant du Canada. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), rappelant que son 
pays a pris une part active aux travaux de l'OMS concernant l'établissement de valeurs 
indicatives pour les seuils d'intervention calculés concernant les contaminants radioactifs 
dans les aliments, indique que ces directives sont nécessaires dans deux domaines. En 
premier lieu, il faut fixer des seuils pour faciliter le commerce international des aliments 
et pour éviter des délais inutiles dans leur importation et leur exportation. En second 
lieu, des conseils plus détaillés sont nécessaires pour permettre aux pays d'adapter les 
mesures de contrôle aux situations locales. Les travaux de l'OMS dans ce domaine ont été 
utiles et 1‘intervenant se félicite des progrès déjà accomplis. Il faut évidemment que les 
organismes internationaux collaborent à l'établissement des plans afin de garantir 
1‘harmonisation des avis fournis. Le Dr Hyzler est heureux de la coopération qui s'est 
instituée et appuiera les amendements au projet de résolution proposés par le représentant 
du Canada. 

Toutefois, la délégation britannique aimerait voir éclaircir un aspect de ce texte. Au 
paragraphe 2 du dispositif, le Directeur général est prié d'apporter, par 1‘intermédiaire 
des centres collaborateurs de l'OMS, un appui aux Etats Membres dans les situations 
d'urgence radiologique et pour la préparation des plans et dispositions permettant de faire 
face à de telles situations. De quels centres collaborateurs s'agit-il, et qu'attendrait-on 
d'eux en cas de situation d'urgence radiologique ？ 

Le Dr ABRAHAM (Organisation internationale des Unions de Consommateurs) déclare que son 
organisation, généralement connue par le sigle IOCIJ, est une fédération regroupant quelque 
165 associations de consommateurs dans plus de 60 pays. A la suite de l'accident nucléaire 
de Tchernobyl, il est devenu manifeste que les mesures existantes pour la bonne gestion des 
aliments contaminés par les larges retombées radioactives étaient inadéquates sous deux 
aspects : premièrement en ce qui concerne la régulation efficace du commerce international 
desdits aliments, et en second lieu sous 1‘angle d'une protection adéquate de la sécurité 
des consommateurs. 

Cet état de choses n'a pas manqué d'entraîner confusion, méfiance et scepticisme de la 
part tant du grand public que des décideurs. L'IOCU est consciente du fait que l'OMS a joué 
depuis lors un rôle capital dans 1'élaboration d'une série de directives relatives aux 
seuils d'intervention en cas de contamination des aliments par les radionucléides, destinées 
à aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées s'il se produisait à 1‘avenir 
des accidents nucléaires majeurs. L'intervenant énumère cinq points qui lui paraissent 
revêtir à cet égard une importance cruciale. En premier lieu toute recommandation destinée à 
réglementer le commerce international des aliments contaminés par les radionucléides devrait 
non seulement être applicable partout - c'est-à-dire autant dans le tiers monde que dans les 



pays développés, mais aussi assurer une protection adéquate à tous les groupes de population 
et particulièrement aux femmes et aux enfants. En deuxième lieu, toutes les propriétés 
connues ou suspectées cancérogènes, tératogènes et mutagènes des radionúcléides en question 
devraient être prises en compte dans la détermination des seuils d'intervention et ces 
derniers devraient être périodiquement revus et mis à j our à la lumière des nouvelles 
connaissances scientifiques. En troisième lieu, il conviendrait de porter une attention 
particulière aux besoins des pays du tiers monde qui manquent souvent des compétences 
techniques et autres ressources nécessaires pour surveiller, évaluer et réglementer les 
importations d'aliments contaminés par les radionucléides. En quatrième lieu, il faut se 
souvenir que les seuils dits admissibles pour la contamination des aliments par les 
radionucléides représentent souvent un compromis entre les points de vues des gouvernements, 
de 1'industrie, des groupements de défense des intérêts publics. En cinquième et dernier 
lieu, des études récentes sur les effets des rayonnements sur les victimes survivantes des 
bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki indiquent que les dommages causés par les 
rayonnements ont atteint des niveaux qui pourraient être au moins 15 fois supérieurs à ceux 
qui avaient précédemment servi de base à la Commission internationale de Protection contre 
les rayonnements pour élaborer des normes internationales dites de sécurité en matière de 
rayonnements. 

L'intervenant fait appel à l'OMS et aux autres organismes compétents des Nations Unies 
pour qu'ils envisagent la possibilité d'entreprendre une investigation approfondie sur le 
devenir et 1'impact des aliments contaminés par les retombées radioactives à la suite de 
l'accident nucléaire de Tchernobyl. La nécessité d'une telle étude apparaît urgente au vu de 
rapports récents d'où il semble ressortir que des denrées alimentaires ainsi contaminées 
pourraient avoir été exportées et vendues à vil prix dans un certain nombre de pays du tiers 
monde. Enfin, le représentant de l'IOCU rappelle que plusieurs pays du tiers monde ont 
refusé, à la suite de l'accident de Tchernobyl, d'autoriser 1'entrée de plusieurs 
chargements de produits alimentaires en provenance de pays industrialisés, réputés présenter 
des niveaux de radionucléides trop élevés pour être acceptables. Un grand nombre de ces pays 
ont fixé, par ailleurs, leurs propres valeurs-seuils pour les radionucléides dans les 
aliments importés, et quelques-uns d'entre eux ont été subséquemment accusés par certains 
pays industrialisés d'avoir agi pour des motifs émotionnels et non scientifiques, ainsi que 
de manquer des compétences nécessaires à la tâche, relativement simple, consistant à mesurer 
les niveaux de radionucléides dans les aliments. Si tel était le cas, pourquoi ces mêmes 
pays industrialisés étaient-ils justifiés à persuader les pays du tiers monde de construire, 
de gérer et de faire fonctionner des réacteurs nucléaires, des installations d'irradiation 
des denrées alimentaires et autres technologies utilisant les rayonnements ？ 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) dit se trouver dans une situation difficile. Elle 
avait supposé que la Commission traiterait uniquement des questions dont elle était saisie, 
si bien que sa délégation était dans 1'incapacité d'adopter une position au sujet du projet 
de résolution. Le document auquel le projet fait référence 11'a pas été distribué dans les 
salles où se sont réunies tant la Commission A que la Commission B. La délégation 
vénézuélienne s‘intéresse vivement à ce point de 1‘ordre du j our et aurait aimé prendre 
position à son sujet. 

Le PRESIDENT rappelle avoir avisé la Commission, en début de séance, que le Bureau de 
l'Assemblée avait décidé de transférer de la Commission A à la Commission В 1‘examen du 
point 25 de l'ordre du jour, et proposé qu'il en soit débattu pendant la séance en cours. 
Cette proposition n'avait suscité aucune objection, et le Président avait prononcé une 
suspension de séance de cinq minutes afin de permettre aux délégués de s‘entretenir avec 
leurs collègues de la Commission A et de se procurer les documents pertinents. Le document 
de fond relatif au point 25 de l'ordre du jour figure à l'annexe 11 du 
document EB81/1988/REC/1 qui se trouve à la disposition de tous les membres de la 
Commission. Lorsque le Secrétariat aura fourni les réponses demandées, le Président 
demandera à la Commission si elle désire renvoyer à plus tard le vote sur le projet de 
résolution. 



Le Dr KREISEL (Directeur, Division de 1‘Hygiène du Milieu) remercie les précédents 
orateurs du soutien apporté aux activités de l'OMS dans le domaine des seuils d'intervention 
calculés et indique que l'Organisation s'est mise d'accord avec la FAO au sujet des 
concentrations maximales de radionucléides dans les aliments entrant dans le commerce 
international. Il devient dès lors possible d'harmoniser les règles applicables aux 
concentrations de radionucléides dans les aliments. 

Répondant au représentant de la Bulgarie, 1‘intervenant explique que la dose des années 
subséquentes a été examinée par le groupe de travail, mais que celui-ci n‘ayant pas été en 
mesure de donner des avis précis à ce sujet, cet aspect de la question n'a pas été traité 
dans le document à l'étude. Toutefois, on trouve une référence aux femmes enceintes à la 
page 18 du Document Derived intervention levels for radionuclides in foods. Il y est 
indiqué que le risque d'arriération mentale sévère pouvant résulter de 1'exposition du 
foetus entre 8 et 15 semaines après la fécondation devrait être pris en compte, cette 
exposition étant de 1'ordre de 0,4 Sv-1. Si l'exposition est uniforme pendant une année, et 
égale à 5 mSv, elle entraînerait un risque d'arriération mentale grave de 1'ordre de 
3 enfants sur 10 000 exposés au cours de la période foetale. 

Toutefois, certains éléments d'information donnent à penser qu'il pourrait exister pour 
cet effet une marge assez importante, auquel cas il ne serait pas nécessaire de prendre 
quelque précaution supplémentaire que ce soit, cette marge pouvant atteindre, le cas 
échéant, plusieurs centaines de mSv. En attendant que soit confirmée la présence, ou 
1‘absence, d'une telle marge, les autorités nationales pourraient envisager de considérer 
l'arriération mentale comme un effet stochastique possible et de placer, de ce fait, le 
foetus au stade de développement de 8 à 15 semaines après la fécondation dans la catégorie 
des groupes à risque. 

En réponse au représentant du Royaume-Uni, le Dr Kreisel explique qu‘avant Tchernobyl 
l'OMS disposait de deux centres collaborateurs situés l'un à Oak Ridge et l'autre à Paris. 
Depuis lors, un nouveau centre a été établi à Leningrad et des négociations sont en cours 
pour créer quatre ou cinq autres centres collaborateurs dont deux en Amérique latine, un au 
Japon, un en Australie et un autre en Inde. En ce qui concerne les avis que l'OMS 
souhaiterait recevoir de ces centres, l'intervenant précise qu'il s‘agirait d'obtenir soit 
avant soit après 1‘accident des conseils sur 1‘assistance médicale et sur la surveillance, 
particulièrement en ce qui concerne la formation des personnels et autres services 
consultatifs, ainsi que sur la préparation des plans d'intervention d'urgence. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend bien 
l'utilité des centres collaborateurs mais pense toutefois que les plans et procédures 
concernant les états d'urgence doivent être préparés en collaboration avec les autorités 
sanitaires nationales des Etats Membres. Si sa délégation a 1'assurance que cela sera fait, 
elle sera heureuse d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr KREISEL (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que l'OMS a 
1'intention de collaborer avec les autorités sanitaires de chaque pays concerné et celles 
d'autres pays, en plus des centres collaborateurs désignés et à désigner. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée à examiner la résolution dont elle 
est saisie. Un amendement y a été apporté, dont il donnera lecture si la Commission est 
prête à examiner immédiatement la résolution. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) propose de façon formelle que l'examen de la 
résolution soit ajourné. 

Le PRESIDENT informe la Commission que la résolution sera examinée au début de la 
séance du lendemain matin. 

Le Dr IARIVIERE (Canada) approuve la décision d'ajourner 1‘examen de la résolution et 
exprime l'espoir qu'elle sera adoptée non par un vote mais par consensus. 

Le PRESIDENT dit qu'il espère que la résolution ainsi amendée sera adoptée le lendemain 
par consensus. 



3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 35 de l'ordre du 
jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1986 : Point 35.1 de l'ordre du jour (document A41/15) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le document A41/15 présente un résumé du rapport 
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et Services généraux), introduisant 
le rapport, dit que le document A41/15 a été présenté à l'Assemblée de la Santé conformément 
aux statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Ce document 
expose brièvement la situation financière de la Caisse ainsi qu'un résumé des mesures prises 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa dernière session, en décembre 1987. Des 
informations détaillées, concernant notamment les questions examinées par le Comité mixte et 
les recommandations formulées par l'Assemblée générale, sont données dans les documents 
officiels de la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale de 1‘Organisation des 
Nations Unies (supplément № 9 (A/42/9)), dont les délégations trouveront des exemplaires 
dans la salle de conférence. 

La tâche de 1'Assemblée de la Santé consiste uniquement à prendre acte de 1‘état du 
fonctionnement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il 
est exposé dans le rapport annuel de la Caisse pour l'exercice 1986, et dans le rapport du 
Directeur général dont la Commission est saisie. 

Le PRESIDENT pense que la Commission voudra recommander à l'Assemblée de la Santé de 
prendre acte de l'état du fonctionnement de la Caisse commune, tel qu'il est exposé dans le 
rapport annuel de la Caisse pour 1'exercice 1986 et dans le rapport du Directeur général. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 35.2 de 
l'ordre du jour (A41/16) 

Le PRESIDENT explique que ce point concerne la désignation de deux représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer un membre et un membre suppléant 
dont le mandat vient à expiration. 

La Commission se souviendra qu'en 1976 le Conseil exécutif a proposé de modifier la 
procédure de désignation des représentants de l'Assemblée de la Santé au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS en nommant un membre à titre personnel pour un mandat d'une durée 
supérieure aux trois années habituelles, qu'il soit ou non membre du Conseil exécutif, ou 
qu'il doive ou non continuer de l'être. En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, reconnaissant 1‘importance d'assurer une plus grande continuité dans la 
représentation de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, a 
accepté cette recommandation. En 1985, l'Assemblée a nommé Sir John Reid à titre personnel 
pour un mandat de trois ans. 

Le mandat de Sir John Reid et celui du membre suppléant désigné par le Gouvernement du 
Yémen démocratique viendront à expiration à la clôture de la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Sur la base des précédents établis, la Commission voudra peut-être recommander à 
l'Assemblée de la Santé de nommer ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS de la façon suivante : 1) nommer Sir John Reid à titre personnel pour une 
nouvelle période de trois ans； et 2) choisir parmi les Etats Membres ayant le droit de 
désigner une personne devant siéger au Conseil un Etat Membre qui désignera le membre 
suppléant du Comité pour une durée de trois ans. 

Comme l'Assemblée de la Santé a fait en sorte jusqu'ici que les Régions de l'OMS soient 
équitablemerit représentées au sein du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, la présente 
Assemblée voudra peut-être désigner le représentant à titre personnel et un Etat Membre 
appartenant à une Région qui n'est plus représentée au sein du Comité, c'est-à-dire la 
Région de la Méditerranée orientale. 



Si la Commission le veut bien, il demandera que l'on procède d'abord au renouvellement 
de la nomination de Sir John Reid à titre personnel pour une durée de trois ans, qu'il soit 
ou non membre du Conseil exécutif ou qu'il doive ou non continuer de l'être. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) tient à souligner l'excellent travail accompli par 
Sir John Reid en qualité de représentant nommé à titre personnel. Sa longue expérience dans 
le domaine de la santé et sa connaissance des activités de 1'OMS lui ont permis de 
s'acquitter de sa tâche d'une manière très satisfaisante. La délégation italienne propose 
donc que Sir John Reid soit maintenu dans ses fonctions pour une nouvelle période de 
trois ans. 

Mme EIDHEIM (Norvège) se rallie à cette proposition. 

Le PRESIDENT annonce que Sir John Reid est nommé à titre personnel pour un nouveau 
mandat de trois ans. 

Le PRESIDENT demande que 1'on procède à la nomination d'un Etat Membre habilité à 
désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif； la personne désignée par cet Etat 
Membre sera nommée membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS en 
remplacement du membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Yémen 
démocratique. 

M. QUTUB (Arabie Saoudite) dit que sa délégation souhaite voir choisir la Jamahiriya 
arabe libyenne comme Etat Membre habilité à désigner, pour une durée de trois ans, un membre 
suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Le Dr YACOUB (Barheïn) appuie la proposition du délégué de l'Arabie Saoudite. 

Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne sera désigné comme membre 
suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Sur la base de ces accords, un projet de décision concernant ces nominations de 
représentants au comité des Pensions du Personnel de l'OMS sera inclus dans le rapport de la 
Commission à l'Assemblée. 

La séance est levée à 15 h 47. 


