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ORIGINAL : ANGLAIS 

UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Rapport du Directeur général 

1. Généralités 

1.1 Les faits nouveaux intéressant l'utilisation de l'énergie atomique 

des fins pacifiques qui sont survenus entre la communication du 

rapport du Directeur général à la Huitième Assemb1ée mondiale de la Sante et la 

dix- septième session du Conseil exécutif (janvier -février 1956) sont exposés 

dans l'Annexe 15 du rapport de cette session du Conseil2 et dans les appendices 

de ce document. 

1.2 Avant de passer en revue la situation actuelle, il sera peut -être 

utile de donner quelques indications sur les divers organismes qui ont été créés 

ou qui sont en voie de création dans ce domaine, et d'exposer sommairement leurs 

attributions respectives. 

1.3 En décembre 1954, l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa 

résolution 810 (IX)3, a exprimé l'espoir que l'Agence internationale de l'éner- 

gie atomique serait créée sans retard. 

1 
Actes off. Org. mond. Santé, 63, 449 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 6, 124 
3 

Actes off. Org. mond. Santé, 60, 66 
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1.4 Par la тéme résolution, l'Assemblée a décidé qu'il y avait lieu de con- 

voquer une Conférence internationale technique de caractère gouvernemental et que 

les préparatifs en seraient confiés à un comité consultatif composé des repré sen- 

tants de sept gouvernements. Cette Conférence internationale sur l'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques s'est réunie à Genève en août 1955. 

1.5 Les questions traitées dans la résolution 810 (IX) intéressaient 

l'Organisation des Nations Unies et plusieurs institutions spécialisées. C'est 

normalement le Comité administratif de coordination (CAC) qui coordonne les acti- 

vités de ces organisations mais, comme une grande partie des travaux concernant 

les applications pacifiques de l'énergie atomique exige des connaissances spécia- 

lisées et techniques, la coordination en a été confiée à un sous -comité du lAC 

créé à cet effet en octobre 1955 et dénommé Sous -Comité de l'énergie atomique 

du Comité administratif de coordination. Le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies, qui est Président de ce sous -comité et du Comité consul. 

tatif mentionné au paragraphe 1.4, assure la liaison entre ces deux organes. 

1,6 En décembre 1955, la Première Commission de l'Assemblée générale des 

Nations Unies (Commission des questions politiques et de sécurité) a examiné les 

mesures déjà prises et celles qu'il conviendrait encore de prendre en application 

de la résolution 810 (IX). L'ONIS et d'autres institutions spécialisées ont parti- 

cipé à ces discussions à l'occasion desquelles 1'ОМЅ a été associée pour la pre- 

mière fois aux travaux de la Première Commission. Au cours de cette session, l'Assem- 

b lée générale a adopté la résolution 912 (X)1, par laquelle elle recommande 

qu'une seconde conférence internationale du méme genre se tienne dans un délаi de 

deux à trois ans et décide de maintenir en fonctions le Comité consultatif sur 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques mentionné ci- dessus au 

paragraphe 1.4, en élargissant sensiblement son mandat, afin qu'il puisse aider le 

Secrétaire général. 

2 
1.7 A la méme session, l'Assemblée générale a créé, par sa résolution 913 

un Comité scientifigцe des Nations Unies sur les effets des radiations 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 138 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 139 
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atomiques, chargé de recevoir, de comparer et de diffuser des recommandations, 

rapports et autres renseignements au sujet des effets des radiations ionisantes 

sur l'être humain et sur son milieu. 

1.8 Les quatre organismes en question seront désignés comme suit dans le 

présent document : l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Sous - Comité 

de l'énergie atomique du CAC, le Comité consultatif et le Comité scientifique sur 

les radiations. 

2. L'Agence internationale de l'énergie atomique 

2.1 Certaines des questions qui doivent étrе prises en consdérаtiоn dans 

l'établissement des statuts d'une nouvelle agence internationale sont exposées 

dans l'Appendice б de l'Annexe 15 au rapport de la dix- septième session du Conseil 

exécutif; on trouve dans le corps de cette annexe des extraits d'un texte officieux 

des statuts de l'Agence internationale de l'énergie atomique.l Les gouvernements 

patronnant la nouvelle institution ont tenu une réunion à Washington en février 1956 

pour étudier ce texte. Les institutions spécialisées n'y étaient pas repré- 

sentées mais, en janvier, le Secrétaire général a adressé au Directeur général, 

pour observations, l'avant- projet d'une étude sur les rapports entre l'Agence 

internationale de l'énergie atomique et l'Organisation des Nations Unies. Dans 

sa réponse, le Directeur général a principalement insisté su z la nécessité d'in- 

clure explicitement dans les statuts, des dispositions impératives concernant les 

relations de l'Agence, non seulement avec l'Organisation des Nations Unies, mais 

encore avec les institutions spécialisées; il a en outre exprimé l'avis qu'on pour - 

rait utilement s'inspirer à cet égard des dispositions correspondantes qui figurent 

dans la Charte des Nations Unies et dans les constitutions des institutions spé- 

cialisées. Des arrangements de travail détaillés pourraient ensuite être convenus 

et consignés dans des accords conclus entre la nouvelle Agence et les institutions 

spécialisées, sur le modèle de ceux qui existent déjà entre les institutions spé- 

cialisées et l'Organisation des Nations Uдiies ainsi qu'entre les institutions 

spécialisées elles- mêmes.2 

1 Actes off, Org. mond. Santé. 68, 142 et 127 

2 
Recueil des Documents fondamentaux 
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2.2 Un projet de statut révisé vient d'étrе diffusé de source semi -offi- 

cielle;l les articles de ce nouveau texte, reproduits en annexe au présent docu- 

ment,2 sont d'un intérét particulier sur les points oû ils traitent du mandat de 

la nouvelle Agence et de ses relations éventuelles avec l'ORS. On remarquera que 

ce texte prévoit, entre autres fonctions de l'Agence, l'échange de renseignements 

scientifiques et la protection de la santé dans l'exploitation de l'énergie ato- 

mique; il prévoit aussi que l'Agence peut conclure des accords avec "toutes autres 

organisations dont l'activité se rapporte â celle de l'Agence". Le projet de statuts 

serait examiné lors d'une conférence générale des Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies et de ses institutions spécialisées qui se tiendrait â New York 

en septembre 1956. On espère que les institutions spécialisées seront également 

invitées â participer â cette Conférence. 

3. Le Sous - Comité de l'énerie atomique du Comité administratif de coordination 

3.1 Ce Sous- Comité a tenu en décembre 1955 une réunion préliminaire convo- 

quée par le Secrétaire général, avant tout pour discuter de ses fonctions, de ses 

méthodes de travail et de son champ d'activité général. Certaines institutions 

spécialisées n'étaient pas encore en mesure de discuter d'autres problèmes, mais 

plusieurs représentants ont soulevé des questions de fond. La plus importante 

concernait les responsabilités respectives des institutions spécialisées et leurs 

relations avec la future Agence internationale de l'énergie atomique. Les repré- 

sentants de certaines institutions spécialisées ont indiqué au Sous - Comité les 

travaux que ces organisations avaient en cours ou qu'elles envisageaient d'entre- 

prendre en la matière. La communication présentée par l'OiS est reproduite â 

l'Annexe 15 du rapport de la dix•septiвme session du Conseil exécutif.3 

3.2 Les représentants de ccrtines autres institutions spécialisées ont 

mentionné divers domaines d'activité, dont certains intéressent ''OMS. L'UNESCO 

se propose d'entreprendre en 1957 -1958 une étude sur les effets de toute nature 

1 Communiqué de presse de l'ONU No 1285 en date du 24 avril 1956, 

2 Annexe 1 

3 
Actes off. Orgy mood. Santé, 68, 125 et 140 
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qu'exercent les radiations sur la vie, la croissance et la reproduction des cellu- 

les; elle espère que la FAO et 1'OMS collaboreront à ce travail, lequel ne manque- 

ra pas d'importance pour l'étude fondamentale du cancer. L'UNESCO se propose aussi 

d'étudier les effets des substances radio -actives sur la vie et d'organiser une 

série de symposiums. Il s'agit là d'un domaine très vaste où la coordination entre 

institutions intéressées s'impose. Quant à la FAO, elle s'intéresse depuis quelque 

temps aux effets éventuels des radiations ionisantes sur l'agriculture et sur les 

denrées alimentaires. D'autre part, l'OIT, l'UNESCO, ''OMS, l'OACI et la Division 

des Transports et des Communications de l'ONU, se préoccupent des problèmes du 

transport des rades-- isotopes. Les recherches de l'0иЅ au sujet des effets des 

radiations sur l'homme seront utiles sous ce rapport à l'OACI et, sur un plan 

plus général, à l'OIT. 

3.3 La deuxième réunion du Sous.Comité de l'énergie atomique du CAC, au 

cours de laquelle sera examiné plus à fond le travail à entreprendre par l'Orga- 

nisation des Nations Unies et par les diverses institutions spécialisées intéres- 

sées, devait avoir lieu en mars 1956, mais a été ajournée à deux reprises et se 

tiendra vraisemblablement en juillet. 

4. Le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations 

atomiques 

4.1 Le Comité scientifique sur les effets des radiations atomiques a tenu 

sa première session à New York en mars 1956 et a décidé à sa première séance que 

les institutions spécialisées pourraient envoyer des observateurs. L'OMS s'est 

donc fait représenter et a soumis un document dont le texte est reproduit en 

annexe au pré sent rapport >1 Le Comité a examiné en particulier les questions sui- 

vantes : i) génétique, ii) effets de l'irradiation par des isotopes absorbés dans 

l'organisme, iii) effets des radiations externes, iv) radio -activité ambiante 

naturelle, v) irradiation à l'occasion de soins médicaux, vi) risques profession- 

nels d'irradiation et vii) contamination du milieu. 

1Annexe 2 
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4.2 On notera que, d'après la résolution 913 (X) de l'Assemblée générale 

citée au paragraphe 1.7 ci- dessus, la principale fonction du Comité scientifique 

sur les effets des radiations atomiques est "de recevoir et de réunir sous une 

forme judicieuse et utile la documentation fournie par des Etats Membres 

de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées" 

concernant les problèmes relatifs aux effets des radiations ionisantes sur l'être 

humain et sur son milieu; on notera aussi que cette résolution "invite les insti- 

tutions spécialisées á se concerter avec le Comité au sujet de tous travaux 

qu'elles auraient entrepris ou qu'elles envisageraient d'entreprendre dans le 

domaine relevant de la compétence du Comité afin d'assurer la coordination voulue ". 

Le paragraphe 2 a) ii) de la résolution, par exemple, mentionne des "rapports sur 

les observations et les expériences scientifiques, relatives aux effets des radia - 

tion ionisantes sur l'être humain et sur son milieu ", qui traiteront ou évoqueront 

plusieurs questions auxquelles l' O/3 s'intéresse. Mais ce mandat est très vaste 

et, sur la base des tr,avаux de cette première session, rien ne permet de conclure 

que le Comité se propose d'entreprendre lui -mémе des recherches entrant dans la 

compétence des institutions spécialisées; il semble au contraire préférer s'entou- 

rer de concours et d'appuis. 

4.3 Aux termes de son mandat, le Comité ne peut obtenir de renseignements 

directs qu'auprès des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées; des consultations avec les institutions spécialisées 

sont également prévues. Cependant, il a été affirmé que le Comité doit utiliser 

tous les renseignements dont il pourra disposer, quelle qu'en soit la source. 

(Oncroit savoir, par exemple, que la Commission internationale de Protection 

contre les Radiations et la Commission internationale des Unités radiologiques 

pourraient soumettre à l' OMS tous renseignements gU'ец es estimeraient devoir 

être portés á l'attention du Comité.) 

4.4 On trouvera ci -après quelques passages d'intérét plus spécialement 

médical extraits du rapport du Comité sur son champ d'activité 
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miette année, les spécialistes de la génétique humaine se réuniront en 

eongrés. I1 faudrait profiter de l'occasion, avec le concours de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé, pour demander l'avis de ces spécialistes sur la 

possibilité de définir une norme pour l'identification d'une ou de plusieurs 

affections facilement reconnaissables qui semblent principalement ou unique- 

ment dues à des facteurs génétiques. 

Effets de l'irradiation par des isotopes absorbés dans l'organisme et 
effets des radiations externes 

Le Comité estime qu'il faut rassembler des renseignements sur les modifi- 

cations physiologiques et pathologiques causées par la rétention de quantités 

connues de substances radioactives dans le corps et par l'irradiation externe. 

On obtiendrait ces données en examinant : 

a) Des malades que l'on traite par lа radiothérapie ou par des radio - 

isotopes ou qui ont subi des examens radiologiques répétés; 

b) Des travailleurs exposés à des risques d'irradiation externe ou de 

contamination radioactive interne. 

Dans l'un et l'autre cas, le Comité souligne la nécessité de constituer 

et de garder les dossiers médicaux et sanitaires qui conviennent. 

Les observations devraient porter en particulier sur les troubles sui- 

vants (cette liste n'est pas limitative) : 

a) Leucémie et cancer observés chez l'adulte (épithéliomas cutanés, 

cancer du poumon, cancer thyroïdien, sarcomes, etc.); affections malignes 

observées chez l'enfant (cancer thyroïdien, etc.); 

b) Modifications physiopathologiques du sang et de la moelle osseuse, 

de l'Électro- encéphalogramme; modifications biochimiques (amino- acidurie, 

enzymes plasmatiques et urinaires). 
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Le Comité estime en outre qu'il faudrait recueillir et étudier les 

résultats des travaux déjà faits et encourager des recherches nouvelles, 

notamment dans les domaines suivants : 

a) Recherches fondamentales sur : 

iii) Les modifications des phénomènes immunologiques et des 

actions pathogènes des agents infectieux après irradiation de l'hôte; 

Irradiation à l'occasion de soins médicaux et risques professionnels 
d'irradiation 

Le Comité prendrait des mesures pour assurer le rassemblement et la 

diffusion rapides de renseignements relatifs à toute surexposition acciden- 

telle des étres humains. 

Le Comité souhaiterait obtenir des renseignements sur les doses d'irra- 

diation revues (en particulier aux gonades) à l'occasion de soins médicaux 

tels que les examens radiologiques nécessaires à un diagnostic. 

Le Comité recommande d'établir un dossier individuel permanent pour tous 

ceux que leur travail expose aux radiations ionisantes. Ce dossier devrait 

contenir le résultat de tous les examens périodiques pertinents effectués par 

le corps médical. . 

Le Comité recommande de faire figurer dans le dossier individuel de 

tous ceux que leur travail expose aux radiations ionisantes, le. mention 

des infections intercurrentes. 

u 
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4.5 Depuis sa première session, le Comité a envoyé des questionnaires aux 

Etats Membres de.1'ONU et des institutions spécialisées pour leur demander des 

renseignements sur certaines questions qui relèvent de sa compétence. 

5. Le Comité consultatid de l'Organisation des Nations. Unies sur l'utilisation 
de l' énergie atomique à des fins pacifiques 

5.1 Le Comité consultatif s'est réuni en mars 1956 Les institutions spé- 

cialisées mont pas été invitées à assister â cette réunion, Il faut cependant 

noter que le Directeur général a envoу%} au Secrétaire général un télégramme appe- 

lant son attention sur le paragraphe В 6 de la résolution 810 (IX) (mentionnée 

au paragraphe 1,3 ci- dessus) de l'Assemblée générale, qui suggère, que le Comité 

consultatif se concerte avec les inst itиions spécialisées compétentes, en par- 

ticulier avec l'Organisation mondiale de la Santé , pourr, l ' orgarisati.on d'une 

confférence internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique á des fins paci- 

fiques. . 

6. Masures prise par certaines das autres institutions spécialisées 

6,,1 Avant d'exposer les nouvelles mesures que l'CMS a prises ou envisage• 

de prendre, il est peut -être utile de mentionner, brièvement les projets de cer- 

taines autres institutions spécialisées. La question de la participation de l'OIT 

aux travaux concernгrxt les applications pacifiques de l'énergie atomique a été 

examinée par le Conseil d'administration de cette organisation en novembre 1955. 

Le Conseil d'administration a autor.sé le Directeur général à soumettre des pro -, 

positions sur la création d'un Cоmité technique restreint chargé d'examiner les 

aspects du problème qui intéressent le s curi té et la santé, à répondre aux deman- 

des d'assistance technique présentées dans ce domaine et à soumettre de temps 

autre des rapports sur les ргоbl mes de formation professionnelle et de relations 

entre employeurs et travailleurs que. sоulvе l'utilisation de l'énergie atomique. 

La Huitième conférence de la FAO a approuvé le principe de 1a participation de 

cette organisation aux activités nat±cnales concernant 1! énergie atomique. 

Elle a estimé qu'il incombait à la FAO d aider à l'échange de renseignements, 

notamment sur les progrès et l'application de la recherche dans lle domaixne'de, . 



A9 /Р&В /13 
Page 10 

sa compétence; elle a autorisé l'engagement d'un spécialiste. Le Conseil exécutif 

de l'UNESCO, en novembre 1955, a prié le Directeur général d'inclure dans son 

projet de programme pour 1957 et 1958 des propositions concernant la collabora- 

tion que l'UNESCO pourrait apporter au programme inter -institutions sur l'utilisa- 

tion pacifique de l'énergie atomique, sous forme de recherches fondamentales 

dans ce domaine et dans des domaines scientifiques apparentés, par lа formation 

de spécialistes et par la diffusion de connaissances scientifiques. En mars 1956, 

il a approuvé un accord entre 1'UNЕSСO et le Centre européen de Recherches 

nucléaires (CERN). 

7. Nouvelles mesures prises ou envisagées par 1'OМi 

7.1 Le cours pour radio -physiciens sanitaires organisé à Stockholm en 1955 

par le Gouvernement suédois, la Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis 

et l' OMS est mentionné à l'Annexe 15 du rapport de la dix - septième session du 

Conseil exécutif.1 

8. Admission de la CIPR et de la CIUR aux relations officielles avec TOMS 

8.1 Par 1a résolution EB17.R66, adoptée à sa dix- septième session, le 

Conseil exécutif a admis deux importantes organisations non gouvernementales aux 

relations officielles avec l'ONIS. Ce sont la Commission internationale de Protec- 

tion contre les Radiations (CIPR)2 et de la Commission internationale des Unités 

radiologiques (CIUR). 

8.2 En avril 1956, ces commissions ont tenu en commun une conférence, à 

laquelle TOMS était représentée par un observateur et au cours de laquelle elles 

ont examiné et revisé leurs recommandations. Elles ont invité des membres du 

Secrétariat de l'OI4S à participer à une sorte de séminaire mixte. Auparavant, 

elles avaient aidé l'OMS à choisir des personnalités pour faire partie de son 

groupe d'études sur les unités radiologiques et sur la protection contre les 

radiations et lui avaient donné des conseils sur l'ordre du jour de cette réunion. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 126 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 68, 129 
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9. Groupe d'études sur les unités radiologiques et sur la protection contre 

les radiations 

Ce groupe d'études, qui a été convoqué par le Directeur général, s'est 

réuni en avril et a examiné l'activité générale de 1 0N dans le domaine de la 
protection contre les radiations et de l'évacuation des déchets radioactifs. 

Il a cherché à déterminer comment l'OIs pourrait collaborer à l'établissement 

d'étalons satisfaisants pour les rayons -X et pour les radio- tsctopes à usages 

médicaux et comment ces étalons pourraient être distribués. Il a également étudié 

les questions relatives à la formation de techniciens, il a cherché à définir les 

modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à l'enseignement de la médecine et 

il s'est préoccupé de l'évacuation des déchets radioactifs, compte d{3ment tenu 

des nécessités de la santé publique. Le rapport final du groupe d'études n'a pas 

encore paru. Il sera présenté par le Directeur général à une prochaine session du 

Conseil exécutif. 

10. Groupe d'études sur les effets des radiations sur la génétique humaine 

(en préparation) 

En août prochain (aussitôt après la réunion à Copenhague du Congrès 

international de la génétique humaine), le Directeur général convoquera dans cette 

même ville un autre groupe d'études, qui sera chargé d'examiner les effets des 

radiations sur la génétique humaine. Le convocation de ce groupe d'études répond 

au voeu que le Conseil exécutif avait exprimé dans sa résolution EB170R49 après 

avoir examiné la proposition soumise par le Gouvernement danois à lа dix - septième 

session1 et s'inscrit dans le programme de travail du Comité scientifique des 

Nations Unies sur les effets des radiations atomiques. Les principaux points de 

l'ordre du jour sont les suivants : examen des exemples les plus facilement iden- 

tifiables d'états pathologiques considérés comme étant principalement ou exclusi- 

vement d'origine génétique; possibilité générale de faire des enquêtes sur la 

génétique humaine dans des régions à forte radioactivité ambiante et de réunir 

des données scientifiques par l'observation des descendants d'individus exposés à 

des radiations; essai de détermination de la mesure dans laquelle les données 

relatives à l'animal sont applicables en génétique humaine. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 68, 24 et 146 
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11, DOMS et los futures conférences internationales sur l'utilisation de 
l'énergie atomique â des fins pacifiques 

La part prise par TOMS â la conférence internationale qui s'est tenue 

Genève en 1955 est décrite dans l'Annexe 15 du rappert de la dix -septième 

session du Conseil exécutif.1 Comme on l'a vu ci- dessus au paragraphe 1.6, la 

résolution 912 (X) de l'Assemblée générale recommandait qu'une seconde confé- 

rence internationale sur la même question se tienne dans un délai de deux à 

trois ans. Au Sous -comité de l'énergie atomique du CAC, les représentants de 

1' 013, appuyés en cela par les représentants de la FAO, ont exprimé l'avis qu'il 

serait peut -Être préférable de convoquer plusieurs conférences restreintes réunis- 

sant des spécialistes de certains aspects particuliers du problème. 

12. Incidences financières 

Le Directeur général appelle l'attention sur le passage du projet de pro- 

gramme et de budget de 1957,2 ou il est indiqué que les crédits prévus jusqu'ici 

pour les activités de l'OMS en matière d'utilisation pacifique de l'énergie ato- 

mique, sont modestes, car les propositions précises qui ont été formulées con- 

cernent surtout des études préliminaires et dos questions de coordination, mais 

que le volume de travail pourrait fort bien dépasser ces limites initiales et 

obliger l'Organisation à assumer des obligations financières plus considérables. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 68, 125 
2 

Actes off. Org. mond. Santé, 66, xv, 22 et 62 
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ANNEXE 1 

EXTRAIT DU PROJET DE STATUTS DE L'AGENCE INTERNATIONALE 
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE1 

"ARTICLE II - Buts 

L'Agence cherchera á háter et ê élargir la contribution que.•I'4nеrgie 

atomique peut apporter à la paix, à la santé et à la prospérité du monde. Elle 

veillera autant qu'il lui est possible á ce.que l'assistance qu'elle procure ou 

qui est fournie sur sa demande ou sous sa surveillance ou sous son contróle ne 

soit pas utilisée dans des conditions susceptibles de servir des fins militaires 

quelconques. 

"ARTICLE III - Fonctions 

A. L'Agence est autorisée : 

1) d encourager et à faciliter les recherches sur l'énergie atomique utili- 

sée h des fins pacifiques, son développement et son application pratique dans 

l'ensemble du monde; et à s'entremettre sur demande pour assurer la presta- 

tion de services ou la fourniture de matières, d'équipement ou autres moyens 

matériels entre les différents membres de l'Agence; et á effectuer toutes 

opérations ou rendre tous services utiles á l'application pratique de l'éner- 

gie atomique à des fins pacifiques; 

2) á prendre les mesures nécessaires, en conformité avec les présents statuts, 

pour procurer les matières, les services, l'équipement et autres moyens d'action 

nécessaires á la recherche sur l'énergie atomique utilisée à des fins pacifiques, 

á son développement et à son, application pratique, y compris la production 

d'énergie électrique, compte dement tenu des besoins des régions sous- dévelop- 

pées du globe;, 

1 Communiqué de presse No 1285 de l'ONU en date du 26 avril 1956 (traduction 
provisoire du Secrétariat de TOMS). 
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з) h encourager l'échange d/informations scientifiques et techniques sur 

1/utilisation de I/énergie atomique à des fins pacifiques; 

4) à encourager l /échange de savants et d/experts dans le domaine de lt uti- 

lisation pacifique de p énergie atomique; 

.вв..ав. 

B, Dans Ilaccompliввement de ses fonctions, l'Agence doit : 

в. 

!1 

4) soumettre des rapports sur ses activités h 13Assemblée générale des 

Nations Unies et, s'il y a lieu, au Conseil de sécurité; sis en relation 

avec les activités de 1 /Agence, il devait surgir des questions relevant de 

la compétence du Conseil de sécurité, l'Agence en avisera le Conseil de 

sécurité en tant qu'organe chargé de la responsabilité principale du maintien 

de la paix et de la sécurité internationales; et pourra également prendre les 

mesures autorisées par ses statuts, y compris celles qui sont énoncées au 

paragraphe C de p article XII; 

5i soumettre des rapports au Conseil économique et social et autres organes 

de 1/Organisation des Nations Unies sur les questions qui sont de la compé- 

tence de ces organes. 

"ARTICLE VIII - Echange d/informations 

A. Chacun des membres devrait mettre h ld disposition de I/Agence tous renseigne- 

ments quil jugerait susceptibles dlétre utiles h celle -ci. 

В. Chacun des membres met a la disposition de l'Agence tous les renseignements 

scientifiques résultant de l /assistance fournie par l'Agence en exécution de 

particle XI. 

C. L'Agence rassemble et se tient préte a fournir, sous une forme accessible, les 

renseignements qui lui ont été communiqués en exécution des paragraphes A et B du 

présent article. Elle prend des mesures pratiques pour encourager entre ses membres 
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l'échange de renseignements relatifs á, la nature de l'énergie atomique et t son 

utilisation à des fins pacifiques et agit à cet effet en qualité d'intermédiaire 

entre ses membres. 

"ARTICLE IX - Fourniture de matióres 

I. L'Agence instituera ou acquerra, aussit6t que possible, ceux des services et 

installations ci -aprhs qui pourront étre nécessaires : 

4.. 

3) mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates; 

"ARTICLE XI - Projets de .'Agence 

E. Avant d'approuver un projet en application du présent article, le Conseil 

des. Gouverneurs prend. en .considération ; . 

р 

3) La rigueur des normes d'hygiène et de sécurité qu'il est proposé d'appli- 

quer à la manipulation et au stockage des matières et au fonctionnement des 

installations; 

F. Lors de l'approbation d'un projet, l'Agence conclut, avec le membre ou le 

groupe de membres qui présente le projet, un accord contenant des dispositions 

sur les points suivants : 
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2) le transfert des matières fissiblœ spéciales depuis le lieu it elles 

sont conservées à la date considérée, que ces matières soient détenues par 

l'Agence ou par le membre qui les fournit pour 1'exécution de projets de 

l'Agence, jusqu'à la remise au membre ou au groupe de membres qui présente 

le projet, le tout dans des conditions garantissant la sécurité de l'expé- 

dition et le respect des normes d'hygiène et de sécurité applicables; 

• в • в в► f в•► t ► в в в в в в в 

"ARТIСLE XII - Mesures de protection prises par l'Agence 

.A•. Aux fins des projets de l'Agence- ou de tout autre arrangement à l'occasion 

duquel les parties intéressées demandent à l'Agence de prendre des mesures de pro- 

tection, l'Agence se voit conférer, dans la mesure nécessaire á l'exécution du pro- 

jet ou de l'arrangement, les droits et responsabilités suivants : 

2) •ex.ger l'observation de toutes mesures . d'hygiène qt de.sécurité prescri- 

tes par l'Agence; 

1 ф. в 

В. .LIAgençe.çopstituera, autant que de besoin, un corps d.'inspecteurs.chargé 

d ►examiner toutes les opérations menées par 1 /Agence elle -тéme, pour établir si 

l'Agence observe les mesures d'hygiène et de sécurité qu'elle a prescrites pour 

les projets soumis à son approbation, à sa surveillance ou á son contróle, et ..�. 

"ARТIСLE XVI - Relations avec d'autres organisations 

A. Le Conseil des Gouverneurs, avec l'approbation de la Conférence générale, est 

autorisé á conclure un ou plusieurs accords instituant des relations appropriées 

'entre l'Agence d�urië part et, d'autre part, l'organisation' des Nations Unies et 

toute autre organisation dazlt l'activité se rapporte á celle de l'Agence. 
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В. L'accord ou les accords instituant des relations entre 'Agence et 110rgani- 

A. sation des Nations Unies prévoira. : 

1) 1a présentаtion par l'Agence des rapports visés aux alinéаs В -1 et В -5 

de l'article III: 

2) ].'examen par 11Agence des résolutions la concernant que pourraient adop- 

ter l'Assemblée générale ou l'un г -1 conc:ue des Conseils de l'Organisation 

des Nations Unies, ainsi que la présentation à l'organe compétent de 110rgаΡ- 

nisation des Nations Unies des rapports qui seraient demandés sur les mesures 

prises par l'Agence ou par ses membres, conformément aux présents statuts, 

la suite de l'examen desdites résolutions. 

! •0••••• 
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COMMUNICATION PEE ЅЕЕ PAR L'OMS AU COMPTE SCIENTIFIQUE 
1"(E L'ONU SUR LЕS EFFETS DES RADIATIONS ATOMIQUES 

ANNEXE 2 

в 

On peut très brièvement résumer conque suit les objectifs généraux de 

110MS en ce qui concerne les aspects sanitaires de l.'utilisation de l'énergie 

atomique it des fins pacifiques : 

1) Favoriser) en accordant des bourses de perfectionnement et en organisant 

des coцrs� la formation du personnel sanitaire aux méthodes de travail en pratique 4 

. dans les établissements producteurs d'énergie atomique. Ce programme comprend la 

formation de médecins et de médico- physiciens pour les établissement producteurs 

d'énergie nucléaire, ainsi que la formation d'administrateurs des services de 

santé. LIONS contribue également à la formation du personnel médical qui utilise 

les radio -isotopes. 

2) Rassembler et distribuer des renseignements relatifs aux problèmes 

sanitaires que pose l'énergie atomique et à l'utilisation des radio- isotopes dans 

le domaine de la médecine et de la santé. Dans ce domaine, TOMS est disposée IL 

coopérer, le cas échéant, avec le Comité. 

3) Etudier avec un intérét tout particulier les problèmes sanitaires que 

posent le choix de l'emplacement des réacteurs et l'élimination des déchets radio- 

actifs. Ce sont d'ailleurs des problèmes qui présentent pour les administrateurs 

des services de santé une importance spéciale. 

4) Encourager la normalisation des méthodes chaque fois que cela sera pro - 

fitable, en collaboration étroite avec des organes compétents, comme par exemple 

la Commission internationale de radiologie. 

5) Encourager et coordonner les recherches consacrées aux aspects sanitaires 

du problème des radiations. 

Dans le cadre de cette dernière rubriques ''OMS a envisagé de rassembler 

des renseignements sur les accidents que les radiations peuvent provoquer chez les 
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individus. Il est certain que l'OMS est bien placée pour constituer un déреt et 

un centre mondial d'échange de renseignements de cet ordre. 

Comme l'indique le rapport du Groupe de travail qui s'est occupé de géné- 

tique, l'OiS s'intéresse également aux effets des radiations sur la génétique hu- 

maine; elle doit rassembler un groupe d'études à Copenhague, immédiatement après 

la réunion du Congrès international de génétique humaine qui doit se tenir dans le 

courant de l'été.. Ce groupe d'études examinera notamment, parmi les troubles dont 

on peut penser qu'ils sont en grande partie ou uniquement d'origine génétique, ceux 

qui sont les plus manifestes. Il examinera aussi s'il est générаΡlement possible 

de faire des études de génétique humaine dans les régions où la radiation naturelle 

ambiante est élevée et de rassembler des données génétiques en observant les en- 

fants de sujets exposés aux radiations. I1 s'efforcera enfin de déterminer dans 

quelle mesure les données relatives aux animaux sont applicables à la génétique 

humaine. 

On estimera peut -être que l'OMS pourrait contribuer à la coordination 

des méthodes relatives à certaines enquêtes que le Comité a recommandées. Je suis 

en mesure de déclarer que TOMS examinera avec le plus grand intérêt la question 

de sa participation aux enquêtes de cette nature qui porteront plus particulièrement 

sur la santé. Par exemple, si l'on veut aboutir à un accord sur la normalisation 

des méthodes, il faudrait réunir officieusement les représentants des institutions 

nationales de recherche qui désirent participer aux études recommandées par le 

Comité. Voilà un exemple des fonctions de coordination que l'ONS pourrait assumer. 

En outres TOMS pourrait désigner un consultant qui visiterait les institutions 

des divers pays qui rassemblent les mêmes renseignements, de m^,nière à suivre 

leurs travaux et à assurer la comparabilité des résultats. 
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ORIGINAL s ANGLAIS 

UTILISATION DE L'ENERGIE ATOhIIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

Postérieurement à la distribution du document A9 /P&B /13, le Directeur 

général a reçu communication d'une résolution adoptée par le Conseil exécutif 

de l'UNESCO, lors de sa 43èmе session, sur la "coopération avec l'Organisation 

des Nations Unies et avec les Institutions spécialisées dans le domaine de l'uti- 

lisation-pacifique de l'énergie atomique ". Cette résolution a la teneur suivante s 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance des rapports du Directeur général 

(document 43 EX /13 et Addendum); 

Estimant utile que l'UNESCO dresse un programme d'activité aussi effi- 

cace que possible pour appuyer et compléter l'action menée en faveur de 

l'utilisation pacifique de l'énergie atomique par l'Organisation des Nations 

Unies et d'autres institutions spécialisées; 

Considérant qa е le programme doit, d'une part, ctrc conforme à la Réso- 

lution IV.1.2.222 adoptée par la huitième Conférence générale en sa huitième 

session concernant "l'utilisation de l'énergie atomique poux l'éducation, 

la science et la culture et à d'autres fins pacifiques, en vue d'améliorer 

les conditions de vie des populations dans toutes les régions du monde ", 

et qu'il doit, d'autre part, tenir compte des activités entreprises ou envi- 

sagées depuis lors par l'Organisation des Nations Unies et d'autres insti- 

tutions spécialisées; 
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Considérant en outre qu'il appartient á chaque Conférence générale de 

fixer en définitif le plan des activités de l'U1' ,SCO dans chaque domaine, 

AUTORISE LE D IRECTI:JUR GГNERAL т 

I. a) á mettre á la disposition du Comité scientifique des Nations Unies, 

sur les effets des radiations atomiques, tous renseignements qu'il 

pourra recueillir dans ce domaine, notamment par l'intermédiaire du 

Conseil international des Unions scientifiques; 

b) à diriger les efforts de l'UNESCO, en ce qui concerne les radio - 

isotopes, sur l'еxtе:s on de leur emploi dans la recherche scienti- 

fique, en particulier en facilitant leur transit rapide vers les labo- 

ratoires des Etats Membres; 

c) á entreprendre en 1956 et 1957 des études et des consultations 

préliminaires en vue de la convocation, à une date aussi rapprochée 

que possible, d'une Conférence internationale sur la formation de 

spécialistes des applications pacifiques de l'énergie atomique; 

d) á poursuivre les efforts en vue de favoriser les recherches fonda- 

mentales de biologie cellulaire, de génétique végétale et animale et 

de radio -biologie, à encourager les études sur la question de la 

conservation et de l'élevage de souches pures d'animaux de laboratoires, 

ainsi que sur celle des laboratoires pour l'étude de la vie dans des 

conditions contrólées; 

e) à continuer de communiquer aux divers pays tous les renseignements 

d'Ordre scientifique et technique disponibles sur l'utilisation paci- 

fique de l'énergie atomique; 

II. à présenter au Conseil exécutif, lors de sa 44éтe session, des propo- 

sitions pour 1957 -1958, assorties de prévisions budgétaires, visant à per- 

mettre á l'UNESCO de promouvoir dans le monde actuel, en coopération avec 

les Etats Rembres, les commissions nationales et les organisations interna- 

tionales non gouvernementales, la connaissance objective et la compréhension 

des grands problèmes sociaux, moraux et culturels que posent les applications 

pacifiques de l'énergie atomique; 
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III. à. soumettre à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif un 

rapport, étab i en vue de 1а neuvième session de la Conférence générale, 

sur le róle qui incombe actuellement è l'UNESCO dans le domaine de l'uti- 

lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques." 


