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Le document EB13/66, qui contient le texte d'une lettre en date du 

14 septembre 1953 adressée au Directeur général par le Ministère fédéral de 

l'Administration sociale de la République de l'Autriche a été inscrit à l'Ordre 

du jour du Conseil. Exécutif en application du paragraphe c) de l'article 11 du 

Règlement intérieur. 

La proposition contenue dans ce document se réfère aux recommandations 

formulées par le Septième Congrès International de Radiologie et à une étude 

faite par un organisme désigné sous le titre de "Coramission internationale de 

Protection radiologique" qui s'est .réuni à Copenhague du 13 au 18 juillet 1953. 

D'après la documentation disponible (Annuaire des Organisations internationales 

1951-1952), il s'agit d
f

une commission permanente du Congrès international de 

Radiologie, organisation non gouvernementale qui est membre du C O U S (Conseil 

des Organisations internationales des Sciences médicales). 

Le Gouvernement autrichien demanda que soit adopté un règlement inter-, 

national concernant les points suivants : 

a) Dose de radiation externe admissible j 

b) Dose de radiation interne admissiblej 

c) Protection contre les rayons X produits à des potentiels allant 

jusq\a
1

 à deux millions de volts; 
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d) Protection contre les rayons X au-dessus de deux millions de volts et 

contre les rayons béta et gamma； 

e) Protection contre les particules lourdes y compris les neutrons et les 

protons； 

f) Elimination des déchets radio-actifs et manipulation des radio-isotopes. 

Nous, n'ignorons pas que le Bureau international du Travail a déjà publié 

en 1949 un "Règlement type de sécurité pour les établissements industriels à 

l'usage des gouvernements et de l'^idustrie", dont la Section 2 du Chapitre XI 

concerne les radiations ionisantes. 

Il convient de rappeler que l'Article 21 de la Constitution de l'OMS . 

est celui qui confère à l'Assemblée de cette Organisation le pouvoir de réglementer» 

Cet Article stipule que ce pouvoir porte sur certaines matières； celles-ci sont 

ênumérées sous cinq paragraphes. Aucun d'eux ne vise expressément le problème 

que traite le document EB13/66. 

La liste des matières pour lesquelles l
l

Assemblée est dotée d'un pouvoir 

réglementaire est limitative. Le pouvoir législatif concédé à cet organe de l'OMS 

et q-ui résulte d'un abandon de droit de souveraineté consenti par les Etats Membres 

a vn caractère tellement exceptionnel au regard
 ;

du droit international commun qu'il 

ne saurait venir à l'esprit de quiconque d'envisager d
1

ajouter, par voie d'inter-

prétation, une matière nouvelle aux matières visées par l'Article 21 susvisé. 

Dès lors, il ne saurait être question pour l'Organisation Mondiale de la Santé de 

prendre un règlement au sens de l'Article 21 de la Constitution concernant la pro-

tection contre les radiations ionisantes. 

Si la proposition du Gouvernement autrichien devait être retenue, elle 

pourrait par contre, dans le cas où 1'Assemblée en déciderait ainsi, entraîner la 

mise sur pied, d'une convention ou d'un accord à élaborer et à faire'adopter con-

formément aux dispositions des Articles 19 et 20 de la Constitution. 

L'on pourrait à titre subsidiaire envisager également que l'Assemblée 

élabore un ensemble de règles qui seraient ensuite, en application de l'Article 23 de 
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la Constitution, recommandées à l'adoption des Etats Membres. Cette dernière 

solution s'éloignerait considérablement de celle envisagée dans le document 

EB13/66 où est envisagée la possibilité d'inposer juridiquement à tous les Etats 

Membre s la réglementation préconisée. 

Au cas où le Conseil désirerait prendre en considération la recommanda-

tion du Gouvernement autrichien, il serait nécessaire de procéder à m e plus 

ample étude des différents aspects de la question, à savoir： 

a) les aspects juridiques 

b) les conditions existant actuellement dans les divers Etats Membres 

du point de vue de la protection contre les rayons X 

c) l
l

opinion des Etats Membres sur l'opportunité d'une codification 

d) l'état actuel des études entreprises par l'organisation inte nationale 

qu'intéresse cette question, c'est-à-dire le Bureau international du 

Travail, et par l'organisation ou les organisations non gouvernementales 
également intéressées

tí 

Conseil désirera peut-être adopter une résolution par laquelle il 

prendra acte du document soumis par le Gouvernement autrichien et priera le 

Directeur général d'entreprendre, dans la limite des fonds disponibles^ une plus 

ample étude de ce problème avec le concours d'organisations internationales et 

non gouvernementales et avec celui des Etats Membres et de faire rapport à une 

session ultérieure du Conseil» 


