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RESPONSABILITES NOUVELL•L:' DE L' 018 CONCERNANT 
L' UT ILISATION DE L' ENERG IE АтtAyí IQUE DA I3S. LE DVi4INE 

DE LA biEDECTNE ET DE LA SАNTE PtBLIQUE 

Le Directeur général a soumis au Conseil Exécutif, lors 

de sa quinzième session,un rapport traitant, en premier' lieu, des 

disposition préliminaire. qu'il avait arrétées on raison des respon- 

sabilités nouvelles impos'es à l'Organisation par les progrès гéalisés 

dans le domaine des applications de l'énergie atomique à la médecine 

et à la santé publique et traitant plus particulièrement, en second 

lieu, de l'action qu'il avait été amené b. prendre à la suite de la 

décision adoptée, le 1+ décembre 1951+, par la neuvième session de 

l'Assemblée générale des ïations Unies dans sa résolution 810 (IX) 

sur la "Coopération internationale pour l'Utilisetion de l'Energie 

atomique à des Fins pacifiques ".2 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général, le 

Conseil Executif a adopté une résolution, ЕВ15.R21, intitulée 

"Utilisation de l'Energie atomique â des Fins paаif iques".3 Aux 

1 
Acte off. Оrz. mond. Santé, 60, 61, Annexe V 
.ctes off..O,f�. mold. Santé; 60, 66, Annexe V люoendiee 2 

3 Actes off. бrg. mond. Santé, 60, 7 



A8 /Р&B /13 
Page 2 

termes de cette résolution, les dispositions préliminaires du DirеGte ur 

général ont été approuvées et le Directeur général a été invité à faire 

rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les mesures 

prises. 

Sans vouloir répéter les renseignements qui ont déjà été 

donnés au Conseil Exécutif' et qui figurent dans les Actes officiels, 

il est nécessaire d'exposer lа situation telle qu'elIe se présente á, 

l'heure actuelle et, à cet effet, le présent rapport est divisé en 

quatre parties : 

1. Mesures relatives à la préparation de 1a Conférence internationale 

tec.hn'.,;e sur y' ti1isation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques. 

2. Action relative à l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

3. Mesures à prendre en ce qui concerne les activités futures de 

l'Organisation dans le domaine de l'énergie atomique. 

4. Conséquences búdgétaires et financières. 

1. Mesures relatives à la préparation de la Çonfér age internationale 
technique sur l'utilisation de l'énergie atomique a des fins 
pacif iриеs . . 

1.1 Postérieurement à la clôture de lа quinzième session du Conseil 

Exécutif, le Directeur général a revu (1u Secrétaire général des Nations 

Unies, par lettre en date du 3 février 1955, notification officielle 

de la résolution 810 (IX) mentionnéе ci-dessus, qui invite les insti- 

tutions spécialisées intéressées à participer à la Conférence. En 

méie temps, le Secrétaire général des Nations Unies communiquait au 
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Directeur général l'ordre du jour et le règlement intérieur de la. 

Conférence. .La.Conférence aura lieu à Genève, du 8 au 20 août 1955. 

11 s'agit d'une Conférence intergouvernementale oú sont invités tous 

les Etats Membres des Nations Unies et des diverses institutions 

spécialisées, étant bien précisé que la représentation des Etats 

Membres devra, dans la mesure du possible, étre composée de spécia- 

listes travaillant dans le domaine de l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique. Cette dernière stipulation, de même que le 

contenu de l'ordre du jour, donneront donc h lа Conférence un double 

caractère á la fois intergouvernemental et scientifique. Les membres 

du bureau de la Conférence seront nommés par le Secrétaire général 

des Nations Unies, qui désignera en outre un secrétaire général et un 

secrétaire général adjoint chargés du fonctionnement de la réunion. 

1.2 La représentation des institutions spécialisées qui ont été 

invitées à participer h la réunion - ce qui est le cas de l'Organi- 

sation Mondiale de la Santé - ne devra pas comprendre plus de cinq 

personnes par organisation. Les gouvernements participants seront 

priés de présenter des documents sur les différents points de l'ordre 

du jour. Le Secrétaire général et les directeurs des institutions 

spécialisées - ont également convenu que ces institutions pourraient, 

si elles le désirent, présenter des documents. Un comité consultatif 

restreint, composé de représentants de sept pays, qui s'est réuni une 

première fois en janvier 1955 et doit se réunir à nouveau dans le 

courant de mai, a été chargé de la préparation de la Conférence. I1 
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a établi l'ordre du jour et devra mettre au paint la prоcéduге nécessaire 

pour la sélection des documents qui seront présentés oralement au cours 

des discussions, étant entendu que tous les documents, même ceux qui n'au- 

ront pas été présentés oralement, seront publiés à la fin de la Conférence. 

1.3 C'est à ce comité consultatif, au cours de sa session de janvier, 

que le Secrétaire général des Nations Unies a soumis la note préliminaire 

en date du 24 d'cembre 1954, préparée par 1'e Directeur général de TOMS 

sur "l'utilisation de 1'éneгgie atomique.& des fins pacifiques dans le 

domaine de lа médecine et de la santé publique "..(Voir l'Appendice 1 du 

Rapport du Directeur général au Conseil Exécutif. .1) Cette note prélimi- 

naire a fait l'objet d'une courte présentation verbale par un représen- 

tant de l'Organisation аu•Comité consultatif. A la méme session, certaines 

institutions spécialisées ont également fait une déclaration. Les repré- 

sentants des institutions 'сјаlјѕ'еѕ n'ont pas été appelés á participer 

. la discussion, car le Comité consultatif siégeait en privé. Néanmoins, 

cet organisme a tenu pratiquement compte de toutes les suggestions de 

1'0MS dans la partie de l'ordre du jour quia trait aux problèmes biolo- 

giques et médicaux. 

1.4 En vue de déterminer la nature et l'étendue de lа participation de 

l'Organisation Mondiale de la Santé à la Conférence, une série de 

consultations ont eu lieu : l'une á New York et â Genève avec. le. 

Secrétaire général de la Conférence désignг par le Secrétaire général 

'des Nations Unies, et l'autre à Paris, Rome et Genève, avec les 

1 
Actеs off. Org. mend. Santé,, 6ó, 63, Annexe V, Appendice 1 
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représentаnts des princil�аles institutions spécialisées intéressées, à 

savoir, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture (UNESCO), l'Organisation des Nations Unies pour l'Ali- 

mentation et l'Agriculture (FAO) et l'Organisation Internationale 

du Travail (ILO). 

1.5 En outre, un représentant de l'OMS a assisté à la séance du 

Conseil Exécutif de l'UNESCO au cours de laquelle la participation 

des institutions spécialisées la Conférence a été discutée et il a 

fait une déclaration indiquant les grandes lignes de l'action envi- 

sagée par l'Organisation Mondiale de lа Santé. 

1.6 ...prés les échanges de vues .rappelés ci- dessus, on est parvenu 

à la conclusion qu'une institution spécialisée comme 1,018 ne doit pas 

chercher à contribuer á la discussion sur le fond des points techniques 

figurant à l'ordre du jour, mais qu'elle doit se borner à traiter des 

aspects généraux qui ont une portée internationale. I1 est certain 

que les gouvernements participants contribueront à l'étude des ques- 

tions techniques en présentant des documents rédigés par des spécia- 

listes hautement qualifiés. Pour éviter les doubles emplois, l'OMS 

devrait limiter sa participation aux problèmes d'intérét international 

que les gouvernements, pris individuellement, ne seraient pas en mesure 

de traiter. 
. 
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1.7 Il est apparu, au cours des discussions avec le Secrétaire 

général. de la Conférence, avec les représentants des autres insti- 

tutions spécialisées et avec les spécialistes de plusieurs des pays 

les plus directement intéressés au problème, que les deux domaines. 

dans lesquels il faudrait disposer d'un document d'ensemble préparé 

par l'Organisation internationale compétente étaient les suivants 

1) Les „problmes gén ax de la protection contre les r. adiations 

ionisantes envisaeés du point de vue de la Santé publique. Ceci 

comprendrait surtout la protection des populations et les prescrip 

tions sanitaires â prévoir en ce qui concerne "l'emplacement des usines, 

la pollution de l'air, du sol et de l'eau et l'évacuation des.déchets 

radioactifs. Le document qui traiterait de ces questions serait 

rédigé dans un esprit constructif. Loin de se borner à appeler 

l'attention sur les risques existants ou virtuels, on tenterait aussi 

de montrer comment il serait possible de satisfaire aux exigences 

sanitaires cans compliquer inutilement la tache des ingénieurs et des 

industriels. D'autre part, le document n'aborderait pas le problème 

particulier de la protection des travа lle rs, car ce prob ème relève 

de la médecine du travail, domaine qui intéresse à la fois 1'015 et 

l'OIT. Les contacts sont maintenus à. ce sujet avec l'OIT. 

2) Les aspects internationaux du }rob ème de la formation du 

personnel médical et du personnel de santé publique et les Questions 

relatives à l'énergie atomi•ue et à l'usa:e des substances radioactives 

Ceci comprendrait une étude des besoins en matière de formation 
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professionnelles pour les différentes catégories de personnel, 'étude 

qui serait suivie d'un exposé général sur les types d'enseignement déjà 

organisés dans certains pays et susceptibles d'étre utilisés par les 

nationaux d'autres pays. Ce travail comporterait enfin une étude des 

méthodes que l'Organisation pourrait appliquer pour donner, sur demande, 

son assistance aux gouvernements en vue de la formation professionnelle 

de leur personnel. A cet effet, i1 faudrait adapter en conséquence 

les méthodes actuellement suivies en matière d'éducation et de 

formation professionnelle dans d'autres domaines. 

L'UNESCO prépare également un document dans le mgme esprit 

sur les problèmes généraux d'enseignement et de formation du personnel. 

On étudie la possibilité de soumettre à la Conférence un document 

préparé conjointement par les deux Organisations, qui mettrait en 

évidence les grandes lignes de l'assistance internationale sur le plan 

de la formation professionnelle et qui rеflèterait l'étroite colla- 

boration existant entre les deux organisations particulièrement inté- 

ressées à cette question. . 

1.8 En outre, à la suite d'une suggestion faite par un des conseillers 

techniques du Secrétaire général des Nations Unies, le Directeur 

général a estimé qu'il serait utile, au moment où la Conférence se 

réunira, de mettre à la disposition des diverses délégations n 

compendium des législations et réglementations nationales sur 'la 

protection contre les radiations. L'OMS avait d'ailleurs entrepris 

un travail ‚de cet ordre, en application de la résolution ЕВ13.R51+ du 

Conseil Exécutif sur la protection contre les radiations ionisantes 
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(rayons X et substances radioactives).1 Certains textes législatif s 

ont, d'autre part, été ú.;â publiés dans le Recueil international de 

législation sanitaire. L'OMB a donc entrepris de rassembler la docu- 

mentation législative et réglementaire à laquelle elle a pu avoir 

accès pour la présenter sous la forme d'un recueil ronéogгaphié qui 

sera mis à la disposition des participants, bien qu'il ne doive pas 

constituer un document officiel de la Conf érence. On espère que ce 

travail stimulera l'intérét des gouvernemeпts qui n'ont pas encore 

fourni la documentation relative h leur propre législation dans ce 

domaine ou qui,n'оnt pas donné à l'OМS des renseignements â jour sur 

cette législation. Par la suite, si le besoin s'en fait sentir, une 

deuxième édition du compendium pourrait être publiée sous une forme 

plus complète . 

2. Action relative à l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

2.1 L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 810 (IХ) 

mentionnée plus haut, a noté que des négociations sont en cours en 

vue de créer aussi rapidement que possible une Agence internationale 

de l'énergie atomique. Prenant note de cet espoir, le Conseil Exé- 

cutif a estimé, dans sa résolution EВ15.R21, paragraphe 2, que, si une 

telle agence était créée, l'OМS devrait lui accorder toute la colla- 

boration et l'assistance possibles dans le domaine de la santé, et il 

a invité le Directeur général à. suivre 1'évolution des événements et 

à faire rapport è. la. Нuitièтe Assenbl'e. 

1 Actes off. Org. mend. Santé, ,�2, '22 
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2.2 A la date de,rédaction du présent document, aucune information 

nouvelle n'a été revue sur le degré d'avancement des négociations pour 

l'établissement de cette agence internationale. 

3. Mesures â prendre en ce qui concerne les act {vités futures de 
l'Organisation dans le domaine de 1' énergie aatom.ique 

3.1 Ainsi qu'il l'est indiqué au paragraphe 4.5 du projet de Deuxième 

Programme général de Travail pour une Période déterminée, approuvé 

par le Conseil Exécutif et soumis á l'approbation de l'Аssemblée,1 

l'OMS, pendant cette deuxième période, devra continuer à adapter ses 

activités à "l'évolution scientifique qui exercera sans aucun doute une 

profonde influence sur son programme ". Les faits récents survenus 

dans l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ne man- 

queront pas d'influencer les programmes de l'Organisation. La Confé- 

rence internationale qui se réunira en août marquera certainement à ce 

point de vue une étape importante pour le développement du programme 

futur de l'Organisation. En effet, étant donné d'une part l'étendue 

des sujets à traiter en ce qui concerne les applications biologiques et 

médicales de l'énergie atomique, et, d'autre part, le nombre et la 

valeur des documents qui seront soumis à la Conférence et discutés par 

elle, cette réunion permettra certainement de faire un inventaire des 

questions qui nécessitent une 'tude plus approfondie et de leur attri- 

buer un ordre de priorité. Elle montrera aussi les lacunes appelant 

l'intervention d'une organisation internationale. 

1 Actes off. Org . mind. Santé, 60, 67, Annexe 6 
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3.2 Dans l'avenir immédiat, il est à peu près certain qu'il sera 

nécessaire d'analyser et de condenser la docùmontation scientifique 

présentée par les experts des questions de santé des différents pays, 

qu'il s'agisse des pгоblémes que pose l'emploi des radio -isotopes pour 

la recherche, le diagnostic ou le traitement, ou des prob èmes de pro - 

tection. C'est 1à une responsabilité qui incombera â l'Organisation 

Mondiale de la Santé et qui découle directement de ses fonctions con- 

cernant la réunion et la diffusion des connaissances scientifiques et 

techniques Celà constituera probablement la matière d'une ou deux 

monographies á publier en 1956. . 

3.3 I1 est également certain que, pour divers sujets appartenant aux 

deux grandes catégories indiquéеs ci- dessus, 1a Conférence soulignera 

• la nécessité d'une étude plus approfondie par des groupes d'experts, et 

lá encore, ce sera le rôle de l'Organisation Mondiale de la Santé de 

réunir des groupes ou comités de cet ordre. Il est á pгésumеr que, 

dans l'année 1956, la réunion de deux comités d'experts s'avérera 

nécessaire. 

344 Bien qu'il soit difficile de. définir à l'heure actuelle le r81е 

exact que devra jouer l'Organisation, il est hors de doute que ce r81e 

sera important dans un avenir plus éloigné et qu'il conviendra de la 

considérer à la lumière des développements actuels ainsi que des diffé- 

rentes activités de l'OMS, plus particulièreпent dans le domaine de la 

protection contre les radiations, dans celui de la réunion et de 
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l' échange de la documentation scientifique et 'dans celui de la forma- 

tion du personnel. 

3.5 Le Secrétariat - qui n'a pas le personnel suffisant pour entre- 

prendre des activités de cet ordre, ni même celles mentionnées ci- dessus 

pour l'avenir i.médiat - doit comprendre ainsi que les consultants 

réunis par le Directeur général l'on recommandé, un expert ayant les 

bases scientifiques appropriées et une connaissance personnelle de 

certains aspects au moins des prob èmes relatifs à l'emploi de l'éner- 

gie atomique en médecine et en santé publique. C'est pour cette raison, 

et par suite de l'autorisation donnée par le Conseil Exécutif au Direc- 

teur général au paragraphe 1.5 de la résolution ЕВl5.R21 que des mesures 

ont été prises pour recruter un spécialiste capable de conseiller le 

Directeur général et de l'assister dans l'établissement d'un programme 

de travail à réaliser dans l'avenir. Il est nécessaire également de 

prévoir un appoint supplémentaire sous forme de consultants à court 

terme pour l'étude de sujets spécialisés. 

3.6 Sur la recommandation du groupe de consultants que le Directeur 

général a réuni au mois de décembre 1954, ainsi qù'il est mentionné aux 

paragraphes 5 et 6 du Rapport du Directeur général au Conseil Exécutif 

â sa quinzième session,' et comme suite à l'autorisation générale donnée 

par la résolution ЕВ15.R54, le Directeur général est entré en relations 

avec la Commission internationale de Protection en radiologie Cette 

1 ctes off. Org. mind. Sзnté,, 60, 61 
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Commission est un organe international technique non gouvernemental 

ayant des liens étroits avec le Congrés international de Radiologie. 

Par le moyen de plusieurs sous -comités composés des techniciens les 

plus qualifiés, elle étudie les unités de radiation, les. normes de 

protection et les problèmes généraux de protection et elle formule 

périodiquement des recommandations. Elle a formulé en 195.4 une série 

de recommandations qui représente un travail-considérable et qui a 

pour objet de servir de base aux études et aux mesures réglementaires 

relatives à la protection contre les radiations. 

3.7 Comme la Commission internationalecb Protection en radiologie 

n'a pas de budget propre, ses recommandations vont étre publiées par 

un journal scientifique britannique en langue anglaise, et probable- 

ment sous une forme résumée par un journal scientifique de langue 

française. Le Directeur général négocie .actuellement avec le Secré- 

tariat de la Commission pour l'acquisition d'un certain nombre de 

tirés á part de ces deux textes en vue de leur distribution par TOMS 

aux gouvernements et institutions s.éésy de façon à assurer 

aux recommandations la diffusion internationale qu'elles méritent. 

En outre, l'Organisation, à la requéte du Secrétariat de lа Commission, 

collabore avec le spécialiste de langue française chargé du texte 

français et aidera á la revision de cette traduction. 
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�+. Implications budg étaires e f inancières 

4.1 On a fait figurer en annexe au présent document un état des 

prévisions de dépenses, Pour 1955 et 1956, afférentes aux activités 

proposées dont il est question plus haut. Indépendаmmепt des prévisions 

de dépenses relatives aux comités d'experts,, qui devraient trouver leur 

place dans la section 7 de la 3ésolution portant ouverture de crédits,. 

il est propos' que les autres prévisions figurent, aux fins de présen- 

tation su budget, dans'la section + de la Résolution portant ouver- 

ture de crédits. 

4.2 Ainsi qu'il ressort de l'Annexe, on estime que le coût total des 

activités envisagées ci- dessus s'établira en 1955 á $ 15.870. Se 

fondant sur les événements survenus au cours des quatre premiers mois 

de 1955, le Directeur général estime pouvoir couvrir ces dépenses á 

l'aide des économies réalisées dans la section }+ de la Résolution 

portant ouverture de crédits pour 1955 (voir résolution WHA7.3 +). En 

conséquence, le Directeur général ne propose pas, en ce qui concerne 

cette question, l'ouverture de crédits supplémentaires pour l'exercice 

financier en cours. 

�+.3 Le Directeur général recommande que les crédits afférents aux 

prévisions de dépenses de 1956 soient inclus dans les montants que 

votera l'Assemblée de la Santé sous les sections 4 et 7 de la Résolution 

portant ouverture de crédits (voir Annexe) et que la totalité des 
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dépenses prévues pour les activïtés ën question, soit % 42.000 pour 

l'exercice 1956, soient financées sur l'excédent de recettes occasion- 

nelles qui seront disponibles pour le financement du budget de ladite 

année, ce.qui permettrait d'éviter toute augmentation des contributions 

des Etats- Membres par rapport au chiffre indiqué dans les Actes • 

оff).ciels N° . 

4.4 La Commission du. Programme et du Budget voudra bien examiner 

ces prévisions avant que le plafond budgétaire de 1956.ne soit fixé. 
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ANNEXE 

Prévisions de dépenses afférentes aux activités nouvelles 
qu'il est proposé d'entreprendre dans le domaine.de l'énergie atomique 

en relation avec la santé publique 

Section 4 de la Résolution 
portant ouverture de crédits 

Nombre de postes 

1951+ 1955 1956 

1 1 Médecin 
1 1 Secrétaire 
2 2 Total des postes 

établis 

Honoraires des consultants 

Voyages, : 

En mission 
Consultants 

,dépenses statuaires de personnel 

Indemnités 
Voyages (recrutement et rapa- 

triement) 
Transport des effets personnels 

Autres dépensas : 

Publications 

Services techniques centraux 

Prévisions de dépenses 

1954 1955 1956 
(ё partir du 
1er juillet) 

P. 
G. �__, 

Section 7 de la Résolution 
portant ouverture de crédits 

Comités d'experts - 

Energie atomique et Santé 
publique 

4.375 8.875 
1.З25 2.695, 
5.700 11.570 

1.800 5.40о 

1.OG0 1.000 
1.800 5.400 

1.010 2.03о 

1.900 
660 

2.000 1+.000 

15.870 29.4о0 

Comités d'experts et Conférences 

Total 

12.600 

15.870 42.000 


