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Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

1. Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée 'Torganisation") 

Commission internationale de Protection contre les Rayonnements non ionisants 
International Commission on Non-ionizing Radiation Protection 

2. Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

M. R. Matthes 
Secrétaire scientifique 
Bundesamt fiir StraWenschutz 
Institut fiir StraWenhygiene 
Ingolstadter Landstrasse 1 
85764 OberscMeissheim, Allemagne 

Tél. : 49 89 3160 3237 
Fax : 49 89 3160 3111 
Courrier électronique Dialcom 57:FDA1011 

3. Buts généraux de l'organisation 

Définir les risques liés à une exposition à des rayonnements non ionisants et mettre au point des 
systèmes de protection pour le grand public, les travailleurs，les malades et l'environnement. 

4. Principales activités de l'organisation 

Analyser les caractéristiques physiques des rayonnements non ionisants et les rapports sur les effets 
biologiques d'une exposition aux rayonnements non ionisants. 

Recommander une terminologie, des quantités, des unités et des méthodes de mesure appropriées. 

Elaborer des critères de protection. 

1 Sur la base du questionnaire rempli par l'organisation en question le 7 juillet 1993. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. 

i
 



EB93/NGO/1Q 

Recommander des systèmes de protection contre les rayonnements non ionisants, y compris des 
limites d'exposition appropriées. 

Fournir des directives pour la protection des travailleurs, des membres du public, des malades et de 
l'environnement. 

Publier des déclarations, des recommandations et des documents sur certains sujets, selon le cas, 
y compris des rapports sur la mise en oeuvre des recommandations de l，organisation. 

Rassembler et publier des informations et coordonner les études. 

Mettre sur pied des programmes d'enseignement et de recherche et y participer. 

Ces activités sont menées en liaison avec POMS, l'OIT, l'AIEA, la Commission des Communautés 
européennes et d'autres organisations internationales. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Les objectifs et les activités de rorganisation tels qu'ils figurent aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont 
parfaitement conformes à l'activité de l'OMS qui consiste à combattre et à prévenir les risques pour la santé 
liés à l'environnement et l'exposition professionnelle aux facteurs dangereux, qui comprennent les sources 
naturelles et artificielles de rayonnements non ionisants ayant un effet nuisible sur renvironnement, le grand 
public, les travailleurs et les malades. 

6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

Les activités menées avec l'OMS incluent l'élaboration d'avant-projets pour les publications sur les 
critères d'hygiène de l'environnement et les compétences de rorganisation pour l'examen de la 
documentation scientifique en vue de déterminer les effets biologiques et les conséquences pour la santé 
de l'exposition aux rayonnements non ionisants. Les documents sont ensuite publiés conjointement avec 
Г01Т et le PNUE, le plus récent portant sur les rayons ultraviolets. 

L'organisation collabore aussi actuellement à la formulation de principes directeurs et de valeurs pour 
les limites de l'exposition professionnelle aux champs électromagnétiques, et elle participera à des 
consultations sur les effets des rayons ultraviolets sur l'apparition de risques pour la santé et de 
changements environnementaux. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 
souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une description détaillée des 
activités de collaboration prévues 

L'organisation continuera de collaborer avec les programmes OMS de la santé des travailleurs et de 
la lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement comme indiqué précédemment. 
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7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

En 1974, l'Association internationale de Radioprotection (IRPA) (organisation non gouvernementale 
en relations officielles avec l'OMS) a mis sur pied des activités concernant les rayonnements non ionisants 
et a créé un groupe de travail qui, en 1977, est devenu le Comité international des Rayonnements 
non ionisants (INIRC). L'OMS et l'INIRC ont collaboré à des publications conjointes sur les critères de 
santé et à des échanges techniques concernant les rayonnements non ionisants depuis sa création. A la fin 
des années 80，Г Association et les membres du Comité ont examiné la question de savoir s'il ne 
conviendrait pas de faire du Comité une organisation distincte compte tenu de l'augmentation du nombre 
et de l'importance des problèmes liés à la protection contre les rayonnements non ionisants et aux normes 
applicables à ces rayonnements. Aux termes de ces discussions, en 1992, l'Association internationale de 
Radioprotection a confié à rorganisation la poursuite du travail qu'elle effectuait auparavant en tant 
qu'INIRC. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Les membres de l'organisation (dont le nombre est estimé à 15 000) sont les sociétés nationales de 
radioprotection des pays suivants : 

Afrique du Sud，Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Chypre, 
Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Grèce, 
Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël，Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, Pologne, République de Corée, République slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovénie, Suède, Suisse. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
rorganisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres associés, 
etc.) ？ 

Non. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Association internationale de Radioprotection. 
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Ultraviolet radiation 
Radiofrequency and microwaves 
Ultrasound 
Lasers and optical radiation 
Extremely low frequency fields 
Magnetic fields 
Electromagnetic fields (300 Hz-300 GHz) 

ii) Les directives et articles suivants sont parus dans la revue Health physics, en anglais : 

Airborne ultrasound 
Radiofrequency electromagnetic fields 
Lasers 
Ultraviolet radiation 
Concepts, units and terminology for NIR protection 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Il n'en existe pas. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Le principal organe directeur est la Commission même qui se compose d'un président, d'un 
vice-président et de 12 membres supplémentaires au maximum nommés par les membres et le Conseil 
exécutif de l'Association internationale de Radioprotection. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

La Commission se réunit chaque année; sa dernière réunion a eu lieu en mai 1993. 

13. Responsables 

Président : Dr M. H. Repacholi 
Vice-Président : Professeur M. Grandolfo 
Secrétaire scientifique : M. R. Matthes 

(Il n'y a pas de personnel salarié.) 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Des rapports financiers pour les années 1991-1993 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

i) Environmental Health Criteria PNUE/OMS/IRPA, publiés en anglais : 

№ 14 
№ 16 
№22 
№23 
№35 
№69 
№ 137 
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Radiofrequency fields 
Video display terminals 
Fluorescent lighting and malignant melanoma 
50/60 Hz electric and magnetic fields 
Health issues of ultraviolet A sunbeds used for cosmetic purposes 
Protection of the patient undergoing a magnetic resonance examination 

iii) Ouvrages parus en anglais : 

Non-ionizing radiation: physical characteristics, biological effects and health hazard assessment 

IRPA guidelines on protection against non-ionizing radiation (directives IRPA/Comité 
international des Rayonnements non ionisants jusqu'à 1990 compris) 

Non-ionizing radiation - actes du deuxième atelier international sur les rayonnements non 
ionisants 

17. Documentation 

Un exemplaire de la Charte de l'organisation a été fourni au Secrétariat de l'OMS. 


