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Point 6.6 de l'ordre du jour 

UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Proposition soumise par les délégations de 
l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, 
de la Francej de l'Italie, du Luxembourg, des.Pays-Bas, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

et de la Suède 

Il s'est souvent produit que des projets d'application de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques étaient discutés,, élaborés et même exécutés sans 
que les autorités sanitaires et les techniciens de la santé publique aient été 
consultés comme il eût été indiqué de le faire. Il en est résulté, dans plusieurs 
cas, que l'on ne s'est pas assez préoccupé des conséquences qui pouvaient en 
découler dans le domaine de la santé publique. Si l'on a bien songé à assurer la 
protection du personnel travaillant avec les substances radio-actives et, dans 
une certaine mesure, à organiser l'évacuation des déchets radio-actifs, on n'a 

I pas toujours fait appel autant qu'il l'aurait fallu à la collaboration des auto-
rités sanitaires et des techniciens de la santé publique à ce stade de la prépa-
ration des plans. A la longue, l'utilisation de l'énergie atomique ne cessant de 
se développer, il deviendra, dans ces conditions, difficile d'éviter la pollution 
de l'atmosphère, de l'eau et du sol par la radio-activité. Les physisidfens, les 
ingénieurs et même les médecins spécialisés dans ce domaine ont facilement ten-
dance à oublier ou à minimiser les dangers qui risquent d'en résulter pour la 
santé en général. Le technicien de la santé, en revanche, habitué qu'il est à 
envisager du point de vue épidémiologique les problèmes de santé publique, de 
ravitaillement en eau, de salubrité des denrées alimentaires, etc. ne saurait 
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être tenu à l'écart àes travaux intéressant l'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique et on ne peut pas se passer de son expérience à une époque où il est 
devenu très urgent de faire face aux incidences imprévisibles qu'exercera certai-
nement l'emploi rapidement de plus en plus étendu de cette forme d'énergie atomique, 
susceptible par elle-même d'être une source de bienfaits pour l'humanité. 

De nombreuses administrations sanitaires seraient sans aucun doute 
reconnaissants à l'OMS d'appeler l'attention sur la nécessité impérieuse de faire 
participer d'emblée les techniciens de la santé publique à toute activité concer-
nant les applications pacifiques de l'énergie atomique. 

Etant donné les considérations qui précèdent, les délégations de 
l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de la France, de 
l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Boyaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Word et de la Suède proposent d'ajouter au projet de résolution 
contenu dans la résolution EB17.B57 un nouveau paragraphe 6 ainsi conçu : 

6. INVITE le Directeur général à porter à la connaissance des 
Gouvernements de tous les Etats Membres que, de l'avis de la Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé, l'élaboration et l'exécution de tout 
projet national, bilatéral ou multilatéral concernant l'utilisation 
de l'énergie atomique à des fins pacifiques, devraient s'effectuer 
en liaison étroite avec les autorités responsables de la santé publique. 

( 
Le paragraphe 6 actuel deviendrait alors le paragraphe 7» 
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