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1. INTRODUCTION 

• • . 

1#1 Après avoir examiné la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations. 

Unies, à sa neuvième session, sur la coopération internationale pour l
1

utilisation 

de V énergie atomique à des fins pacifiques^ et après avoir pris connaissance du 

rapport du Directeur général^ le Conseil Exécutif^ lors de sa quinzième session， 

â adopté la résolution EB15.R21» Cette résolution priait le Directeur général de 

continuer à collaborer à la préparation de la Conférence internationale avec le 

Secrétaire général des Nations Unies, le Comité consultatif et les institutions 

spécialisées intéressées• Elle exprimait, en outre
д
 l'avis que^ si une agence inter-

nationale de 1
T

énergie atomique était créée, l
f

 CMS devrait lui accorder toute la 

collaboration et l
r

assistance possibles dans le domaine de la santé• Elle invitait 

enfin le Directeur général à faire rapport au Conseil lors session ultérieure• 

r
 3 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, par sa résolution W1A8.34, a 

approuvé les recommandations formulées par le Conseil Exécutif à sa quinzième session 

de môme que les propositions et les décisions du Directexir général) telle qu
f

elles 

étaient indiquées daris son rapport à ladite Assemblée 

^ Actes off» 60, Annexe Appendice 2 
^ Actes off. Annexe 5 
^ Actes off. WHA8.34 

Actes off# Annexe 10 
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2 , CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'UTILISATION DE 1ИENERGIE ATOMIQUE A DES 
FINS PACIFIQUES 

La Conférence convoquée par les Nations Unies s
!

est tenue à Genève du 

8 au 20 août 1955* Des invitations avaient été adressées à tous les Etats Membres 

de Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； ainsi qu^aux 

institutions spécialisées elles-mêmes, y compris l'OMS. Les séances consacrées aux 

problèmes génératDC, biologiques et médicaux ont revêtu un intérêt particulier pour 

11 Organisation• 

LlOMS a soumis à la Conférence deux documents respectivement intitulés 

"Les problèmes généraux de la protection contre les radiations du point de vue de 

la santé publique" et "L
1

 enseignement et la formation professionnelle en matière 

d
1

 utilisation de l
f

 énergie atomique dans les domaine s de la santé et de la médecine" • 

Ces deux documents, dont le premier a été présenté verbalement au cours d
l

une séance 

générale sur "les conditions de l'application de 1
!

 énergie nucléaire
1 1

，vont être 

publiés par Organisation des Nations Unies dans les comptes rendus de la Confé-

rence, Ils sont reproduits ci-après dans les Annexes 1 et 2、 

Pendant la Conférence^ l
l

0MS a fait distribuer aux délégations un docu-
, . 3 

ment intitulé "Législations nationales sur la protection radiologique
и

>
 qui est 

soumis au Conseil sous un autre point de l
f

 ordre du joùr.^ Ce document a suscité 

un vif intérêt chez les délégations， comme en témoignent les nombreuses demandes 

d
1

exemplaires supplémentaires• 

2>ь ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES - DIXIEME SESSION 

3.1 Utilisations de énergie atomique à des fins pacifiques 

Cette question a été longuement étudiée par la Première Commission de 

l'Assemblée générale* Sur la recommandation de cette Canmission, l'Assemblée générale 

a adopté une résolution dont le texte est reproduit à l
l

Annexe Les décisions les 

plus importantes qui ont été prises sont, en résumé, les suivantes : 

\ A/Conf
#
8/P/778

 4 

t A/Conf.8/P/779 
\ WHO/RAD/l 

Point 2,4， document EB17/30 
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a)
 7

二1 conviendrait d
f

 organiser une deuxième conférence internationale de 

caractère technique| . 

b) le Comité consultatif qui a été établi par les Nations Unies pour facili-

ter V organisation de la Conférence de Genève est maintenu en fonctions； et 

c) toutes les mesures possibles devraient être prises pour créer sans retard 

1
!

Agence internationale de Energie atomique (des progrès notables ayant déjà 

été accomplis dans 1
T

élaboration d'un projet de statut pour cette agence)• 

3.2 Effets des radiations atomiques 

L
1

Assemblée générale a adopté sur ce point une résolution dont le texte, 

reproduit ci-après à l'Annexe 4， lui avait été recommandé par la Première Commis si on • 

Les décisions de l'Assemblée générale sont les suivantes : 

a) Il est créé un comité scientifique composé de quinze Etats Membres dont 

chacun désignera un savant. Ce comité recevra et réunira des informations 

relatives à 1'intensité observée des radiations ionisantes et aux effets des 

radiations ionisantes sur 1
{

 être humain et son milieu
e 

b) Les institutions spécialisées sont invitées à se concerter avec ce comité 

scientifique afin d^assiirer la coordination voulue
Ф 

Cette résolution ne traite pas exclusivement des applications pacifique s 

de énergie atomique puisqu
1

 elle parle de ce qu
1

il est convenu d
1

appeler les 

"retombées atomique s"• Elle présente néanmoins de l
l

importance pour l'OMS puisque 

les effets de toute augmentation de la radioactivité ambiante et les problèmes 

sanitaires qui résultent de cette augmentation restent les mêmes^ quelle que puisse 

être origine de la radioactivité, 

4. SOUS^COMITE DU COMITE ADMINISTRATIF DE COORDINATION 

4
#
1 Le Comité Administratif de Coordination (CAC) a décidé, le 12 octobre 1955， 

d
1

instituer un sous-comité auquel les directeurs généraux de toutes les institutions 

spécialisées intéressées doivent participer ou se faire roprésenter, La liaison entre 

le Sous-Comité du Comité Administratif de Cocrdination et le Comité consultatif sera 
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assurée par le Secrétaire général, qui présidera les deux comité s ̂  et l
1

 on peut 

prévoir que les dispositions nécessaires seront prises pour donner aux institutions 

spécialisées 1
!

occasion d
1

exposer leurs vues au Comité consultatif par l
1

intermé-

diaire de leurs représontants au Sous-Сomité
0
 Le Sous-Comité aidera en outre à 

coordonner les activités des diverses institutions de la famille des Nations Unies 

en ce qui concerne toutes autres questions qui pourraient surgir dans ce domaine et 

pour la solution desquelles elles auraient une contribution à apporter* 

4p2 Ce Sous-Comité si est réuni à la mi-décembre 1955， et 1
T

0MS lui a présenté un 

document préliminaire qui est reproduit à 1 *Annexe 5 du présent rapports 

Le Directeur général désire appeler attention des membres du ConsçiÎ 

sur ce document qui, selon lui
5
 reflète la position actuelle de l

1

OMS
#
 Il serait 

reconnaissant au Conseil de toutes observations et suggestions que celui-ci désire 

rait formuler pour lui donner les indications nécessaires quant aux mesures ulté-

rieures à prendre « 

5。 PLAN DîACTION PROVISOIRE POUR LE PROCHE AVENIR 

En 1955, OMS sî est essentiellement attachée à réunir des renseignements 

concernant la nature et ampleur des problèmes, les sources auxquelles elle pourrait 

s
!

 adresser pour obtenir des avis, et les possibilités existantes de formation pro-

fessionnelle ̂  Des membres du personnel de 1
!

Organisation ont visité un certain 

nombre (^institutions, et des contacts ont été établis avec la Commission interna-

tionale de Protection contre les Radiations et la Commission internationale des 

Unités radiologiques <> Ces deux organisme s ont demandé à être admis aux relations 

officielles avec 1
T

 Organisation^ et le Conseil aura à se prononcer sur leur candi-

dature pendant la présente session^ En matière de formation professionnelle, le 

Bureau régional de 1'Europe^ en étroite collaboration avec le Siège， a organisé un 

cours pour "radio-physiciens sanitaires"^ Ce cours a été mis sur pied de concert 

avec le Gouvernement suédois et lü Commission de l'Energie atomique des Etats-Unis, 

ainsi qu< avec 1
1

 aide de conférenciers venant du Royaume-Uni et de France» Les parti-

cipants étaient originaires de dix pays européens. Le cours était donné en langue 

anglaise» On envisage d*organiser en 1956 un cours analogue en français， 
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On prévoit également de constituer^ en 1956^ un groupe de consultants 

qui sera chargé d
f

examiner^ d
!

entente avec les deux Commissions internationales 

susmentionnées, la possibilité pour 1
!

0MS de recommander des étalons et des unités 

de mesure radiologiques en procédant de la même manière que dans le cas de la stan-

dardisation biologiqueо Un comité d
f

experts serait ensuite chargé, en 1957, d'étudier 

et de recommander les étalons et les unités à adopter^ 

Profitant de ce que le Congrès international de génétique humaine se 

réunira en 1956， on se propose, au cours de 1
T

 année en question， de constituer un 

groupe d'études pour examiner les problème s liés aux effets génétiques des radia-

tions chez homme et pour essayer de définir un prograînme de travail sur le plan 

international« 

D
f

 autre part, le besoin se fait vivement sentir de réunir des renseigne-

ments sur les aspects médicaux et sanitaires des radiations atomiques， à 1
1

 intention 

des administrateurs de la santé publique et des autres travailleurs de la santé pu-

blique • On est donc en train de rassembler une documentation sur ce point en vue de 

publier une monographie qui fournira à ce personnel une analyse de documents choisis, 

avec les explications nécessaires pour en rendre la lecture intelligible aux personnes 

qui ne possèdent pas de connaissances spécialisées en matière d
J

énergie atomique. 

Dans le cadre du programme de bourses d
1

 études, on envisage d
!

aider les 

pays, sur leur demande^ à former leur propre personnel sanitaire
д
 notamment pour ce 

qui est de techniques spéciales telles que celles qui concernent évacuation des 

déchets radioactifs« De plus, quelques aspects des problèmes résultant des applica-

tions pacifiques de l
1

énergie atomique seront étudiés au cours de séminaires ou de 

comités dîexperts traitant de questions telles que 1
!

assainissement et V hygiène in-

dustrielle - d a n s ce dernier cas en collaboration avec POIT。Un autre sujet qui 

devra être compris dans le système usuel de bourses d'études est 1
T

utilisation mé-

dicale des isotopes radioactifs
0
 La question a beaucoup évolué au cours de ces der-

nières années et OMS a déjà attribué plusieurs bourses d'études dans ce domaine» 
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ANNEXE 1 ... 

A/CONP.8/P/778 
OMS , 

LES PROBLEMES GENERAUX DE LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS 
‘ Ш POINT DE VUE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Document présenté par 1^Organisation Mondiale de la Sant^ 

1. Introduction 

1 

1.1 Les dangers que présentent les radiations ont fait leur apparition 

avec la découverte des rayons X et du radium, c'est-à-dire à la fin du siècle 

dernier. On ne tarda pas à constater qu'un excès d
T

irradiation exerçait une action 

biologique nocive, mais с
!

est seulement pendant la première guerre mondiale
 9
 au 

cours de laquelle se généralisa la pratique du radiodiagnostic, que l
1

 on songea 

sérieusement à se prémunir contre ce danger. Après les hostilités, la nécessité 

de la protection radioíogique fut reconnue dans.un grand nombre de pays, tout 

d
1

abord par les milieux éclairés des hôpitaux, puis par 1
1

ensemble de 1
1

 opinion 

publique• En 1925, les dispositions préliminaires prises pour la création de la 

Commission internationale de Protection radioíogique (CIPR) marquèrent le premier 

effort tenté sur le plan international pour élargir le champ de cette protection• 

^ Dans le présent document, le terme "radiation" est constamment employé au sens 
de "radiation ionisante". 

2 
La création d'une commission internationale de protection radioíogique (CIPR) 
fut envisagée dès 1925 lors du premier Congrès de Radiologie; la commission fut 
officiellement instituée en 1928, sous les auspices du Congrès international de 
Radiologie, auquel elle est depuis lors affiliée. La Commission est une organi-
sation non gouvernementale dont les membres sont choisis, sans distinction de 
nationalité, d

f

après leur expérience dans les domaines de la radiologie, de la 
protection contre les radiations, de la physique, de la biologie, de la génétique, 
de la biochimie et de la biophysique. Outre la commission principale, il existe 
cinq sous—comités internationaux qui s'occupent de différents aspects de la 
protection contre les radiations. La CIPR établit les principes fondamentaux de 
cette protection mais laisse aux intéressés la faculté et la responsabilité 
d'adopter les règlements techniques détaillés, les recommandations et les usages 
codifiés qui conviennent le mieux à leurs besoins• La Commission se réunit en 
général tous les trois ans et formule des recommandations sur la protection radio-
logique, qui sont revisées périodiquement. Les dernières en date ont été élaborées 
à la réunion de 1953 et sont en cours de publication• 
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• ... 1.2 A l
f

origine, les recommandations de la Commission s*adressaient surtout 

au corps médical et, dans une certaine mesure aussi, aux manipulateurs de pein-

tures spéciales poui
4

 cadrans lumineux ainsi qu'aux padiographes industriels. Ces 

recommandations avaient en général un caractère empirique et reposaient sur 1’expé-

rience des groupes dont les méthodes de travail étaient jugées satisfaisantes. 

Mais la découverte de la fission de l'uranium fit de la protection radiologique 

un important problème de médecine du travail. Les savants qui créèrent aux Ebats-

Unis d'Amérique les premières installations d'énergie nucléaire le comprirent 

immédiatement et tout fut mis en oeuvre pour assurer la sécurité du personnel. Des 

mesures analogues sont prises maintenant dans tous les centres d
f

énergie atomique 

qui nous sont connus. 

1.3 Dans de nombreux pays, une place importante est faite à la recherche 

radiobiologique. fondamentale destinée à asseoir les mesures de protection sur des 

bases scientifiques solides; trois d'entre eux au moins, qui ont des établissements 

d
1

 énergie atomique, ont décidé de mettre en commun leurs connaissances sur la 

protection contre les radiations. Etant donné que les spécialistes de ces pays 

participent également à l'activité de la CIPR, celle-ci peut tirer parti, pour 
..、 ‘ 
ses recommandations, des conclusions auxquelles aboutissent les échanges de vues 
» ；. • •. 
qui ont lieu entre les trois nations en question; la CIPR bénéficie également de 

x • . 

l
T

utile contribution d'autres pays qui ont une longue expérience de 1'utilisation 

des radiations, mais qui n
f

ont pas encore étendu leurs travaux au domaine de 

1'énergie atomique• Les recommandations de la Commission n
f

ont pas force de loi, 

mais elles sont adoptées par de nombreux pays parce qu'elles représentent le 

dernier état des connaissances que 1
1

 on possède actuellement sur la question• 

1 •斗 Désormais 一 et 1
f

on s'en rend compte depuis un certain temps - le pro-

blème de la protection radiologique se présente au monde sous un aspect nouveau• 

Du fait que 1
T

emploi de 1
1

 énergie nucléaire se généralise^ ce ne sont plus unique-

ment les radiologues et le personnel des usines atomiques qui sont exposés au 

danger des radiations : la question a dépassé le cadre de la médecine du travail 

pour entrer dans le domaine de la santé publique. 
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2. La portée des problèmes de sarrbé publique 

2.1 L
f

homme a toujours été exposé à des radiations naturelles y compris 

les radiations d'origine cosmique. Toutefois, les progrès de la science nucléaire 

sont tels que les sources artificielles de radiations, si elles ne sont pas sou-

mises à un certain contrôle, finiront par accroître de façon importante 1
f

irra-

diation générale ou, en d'autres termes, le niveau de la radioactivité ambiante. 

D'après ce que l'on sait déjà de l
1

action biologique des radiations, un niveau 

plus élevé de radioactivité ambiante risque d
f

exercer des effets somatiques et 

génétiquee sur l
1

homme. Les premiers atteindront la population exposée; les se-

conds s'accumuleront et frapperont les générations futures, C
!

est aux responsa-

bles de la santé publique qu
f

il incombe de. faire tout ce qui est possible pour 

empêcher que la radioactivité ambiante ne s'accroisse à un rythme trop rapide 

et n
1

atteigne un niveau trop élevé. Ce danger, encore minime, existe déjà dans 

l'exploitation des installations d
f

énergie nucléaire, et les mesures de protection 

sont prises actuellement sur le plan industriel. Mais, 1
1

 emploi de 1
!

énergie 

nucléaire dans X
1

industrie se généralisant, il deviendra impossible de s'en tenir 

là. Bien que, dans ses grandes lignes, le problème de santé publique ainsi posé 

soit généralement bien compris et puisse, comme ci-dessus, s'énoncer en termes 

simples, il reste beaucoup à apprendre au sujet de la façon de procéder. 

2.2 De l'expérience acquise au cours des dix dernières années, il a été 

possible de dégager certaines méthodes qui pourraient être appliquées avec succès 

pour empêcher 1
1

accroissement de la radioactivité ambiante; toutefois, on manque 

de données numériques permettant d'établir le rapport entre le degré de la radio-

activité ambiante et les effets de celle-ci sur les populations• Or, ces chiffres 

sont indispensables pour que 1
1

 oeuvre de santé publique puisse se dérouler effica* 

cernent dans le cadre que lui impose le développement de 1
1

énergie nucléaire. Ce-

pendant , la solution numérique de ce problème reste à trouver et se fera attendre 

quelque temps encore； deux conceptions extrêmes sont donc possibles : 1
f

excès de 

prudence et la tolérance abusive. 
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2.5 Le problème de santé publique qui se pose actuellement n'est pas aisé 

à résoudre• Il se complique du fait que la santé publique dépend du degré d
1

orga-

nisation d'une collectivité； or, comme les collectivités exposées aux conséquences 

de 1
1

 exploitation de 1
T

énergie nucléaire appartiendront à des types divers, il 

sera indispensable de définir avec précision les normes qui doivent régir toute 

action dans ce domaine. 

2.4 Les règles actuellement en vigueur en ce qui concerne 1
T

effluent radio-

actif des installations d'énergie atomique sont fondées sur 1'hypothèse qu'une 

proportion insignifiante de la population du globe est exposée au danger• Lors-

que la proportion deviendra importante, il faudra probablement rendre ces règles 

plus rigoureuses. Mais, à cet égard, on se heurte - et 1
 f

on continuera sans doute 

pendant un certain temps de se heurter •• à un facteur limitatif constitué par 

1
1

 état des connaissances en génétique humaine. Les données quantitatives utili-

sables sont rares. Le seul espoir d'obtenir rapidement des solutions qualitatives 

applicables à 1 * espèce humaine réside dans les travaux qui se poursuivent actuel-

lement dans les laboratoires de génétique du monde entier• Le sort d'une popula-

tion animale irradiée pourrait fournir des renseignements susceptibles d
f

une appli-

cation qualitative à 1
T

homme. Mais le temps presse, et les services de santé pu-

blique doivent remplir leurs obligations en exerçant un contrôle éclairé afin d
1

 évi-

ter que l'irradiation générale n'atteigne rapidement des niveaux capables de créer 

une situation irréversible. 

2.5 Tel étant le problème, 1
1

oeuvre de santé publique doit tirer parti de 

•l'expérience acquise par 1'industrie au cours des dix dernières années. Elle ne 

doit pas s'exposer à 1'accusation d'entraver le développement de 1'énergie nucléaire 

et de priver ainsi le monde des bienfaits qui s
T

y attachent• Une collaboration doit 

s
1

 instaurer dès maintenant avec ceux auxquels incombe le développement technique 

de cette forme d'énergie. L
T

expérience de 1
1

 industrie a montré que, dans le passé, 

les problèmes sanitaires prévus et attaqués à 1'avance ont coûté moins cher que 

ceux qui ont été découverts trop tard, alors que les opérations étaient déjà en 

cours. 
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bes problèmes généraux de santé publique 

J.I Etant donné que les activités entreprises dans le domaine de la santé 

publique doivent être étroitement associées aux efforts relevant des autres disci-

plines qui concourent au développement de 1
1

 énergie nucléaire, il importe, tout 

d'abord, qu'elles soient représentées par des personnalités de premier plan, capa-

bles de comprendre les problèmes au fur et к mesure qu'ils se posent dans les 

autres domaines scientifiques. Or, à l'heure actuelle, le personnel remplissant 

ces conditions ri
1

existe pas en nombre suffisant• La première tâche qui s'impose 

aux responsables de la santé publique est donc de mettre sur pied un vaste pro-

gramme de formation professionnelle. Il faut, d*autre part, amener 1
1

 ingénieur 

et le physicien à saisir toute la portée du problème de santé publique. Comme la 

science nucléaire se développe rapidement, il importe que le personnel de santé 

publique soit tenu au courant des perfectionnements les plus récents. De plus, 

ces progrès vont surgir sur toute 1
!

étendue du globe； le seul fait de dégager 

les conclusions importantes de cette vaste documentât i on sans cesse accrue cons-

tituera déjà une lourde tâche• Ainsi se pose, dès. le principe, un problème non 

négligeablè. 

3-2 La tâche- qüi attend les services de santé publique sera с ons i dérablement 

allégée si les nouvelles installations offrent la protection requise. C'est pour-
.* • • . * • * • , 

quoi la collaboration doit s
í

instituer dès le stade de 1
1

établissement des plans. 

A 1'heure actuelle, les installations d'Vénergie nucléaire se ressentent gravement 

d'un cêrtain manque de prévoyance à cet égard; elles ont donc besoin d'importantes 

éqùipes de surveillance radiologique. Sans doute, les Installations de cette nature 
• • .. . . , • - -

auront toujours besoin d'un personnel de sécurité, mais il convient, pour des rai-

sons d
1

économie, que l'effectif en soit aussi réduit que possible. Il faut pour 

cela que les plans prévoient dès 1
f

origine une protection maximum. On peut déjà 

faire état d'une vaste expérience à cet égard. De plus, ces considérations pré-

sentent un intérêt supplémentaire si l
f

on se place au point de vue de 1'abaisse-

ment des prix de revient. Il est permis de penser que, la pratique aidant, les 
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accidents seront aussi rares dans les installations d
r

énergie nucléaire que dans 

les autres établissements industriels. Les difficultés qui existent encore dans 

les installations actuelles ont leur origine dans 1
1

époque où le fonctionnement a 

commencé et où les connaissances étaient imparfaites. Elles nous mettent en garde 

et nous rappellent qu
f

il faut prendre un bon départ, car, dans ce domaine, les 

conséquences d
f

une erreur initiale se feront sentir pendant longtemps. Le dévelop-

pement de l'énergie nucléaire étant devenu une question de portée mondiale
#
 il est 

nécessaire que les programmes de santé publique soient coordonnés à 1
1

échelon natio-

nal le plus élevé afin que puisse s
1

établir une collaboration internationale complète 

3.5 Une autre question intéressante du point de vue de la santé publique est 

celle de 1
f

emplacement des installations d'énergie nucléaire. Celles-ci seront, 

en général, de deux sortes : réacteurs producteurs d*énergie et usines de trans-

formation des combustibles usés. Les réacteurs devront probablement être situés à 

proximité d
1

agglomérations importantes. Dans ensemble, leur fonctionnement ne 

doit pas poser de problèmes de santé publique sérieux, à moins qu'il ne se produise 

un accident ou que les systèmes d
T

 évacuation de 1
1

 effluent ne soient pas bien 

conçus. Il faudra donc, tout au moins au stade actuel, tenir compte, dans la cons-

truction des réacteurs, de la possibilité d
f

un accident et prévoir les dispositifs 

de protection nécessaires. 

3.杯 Les installations qui susciteront le plus de difficultés sont les usines 

de traitement des combustibles usés; néanmoins, il doit être possible, grâce à une 

technique améliorée, d'en éliminer les dangers. A 1
1

heure actuelle, il y a lieu de 

tabler sur les quantités habituelles de déchets à faible radioactivité qui se pro-

duisent pour une raison ou pour une autre et qu'il faudra éliminer sur place. Le 

choix de 1
1

 emplacement de telles installations dépendra donc des moyens de trans-

port existants et de la proximité d
f

un endroit approprié où les déchets puissent 

être enfouis• 
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3.5 Les méthodes de travail dans les installations d'énergie nucléaire sont 

désormais bien établies. La protection contre les radiations y est probablement la 

plus efficace que l
f

on puisse trouver dans le monde• Toutefois, la sauvegarde de la 

santé publique exigera des mesures de précaution plus étendues..Al
T

he\ire actuelle, 

c'est le personnel des installations elles-mêmes qui s
f

occupe du problème de la • 

protection des collectivités. Mais lorsque ces usines deviendront nombreuses, с
f

est 

au personnel de la santé publique que cette responsabilité devra incomber• De con-

cert avec le personnel des installations, il faudra élaborer une réglementation qui, 

pour être efficace^ devra présenter un caractère éminemment pratique. 

4. Les problèmes particuliers 

4.1 Les effets du fonctionnement des installations d'énergie nucléaire sur 

la santé publique résulteront d
f

une part de la présence des déchets et, d'autrp part 

de emploi généralisé des isotopes radioactifs. Les problèmes pratiques de santé 

publique seront donc, d'une part, de contrôler les déchets et d
f

en évaluer la radio-

activité et, d'autre part, de veiller к oe que les produits radioactifs soient trans 

portés et éliminés après usage dans des conditions de parfaite sécurité, Les déchets 

se présentent sous trois formes : gazeuse, liquide et solide• 

4.2 L'air peut être pollué par les particules ou gaz radioactifs qui s
1

 échap-

pent des cheminées. Les particules solides peuvent être arrêtées par des filtres et 

1
!

оп a déjà acquis une grande expérience dans ce domaine. Les filtres actuellement 

en usage sont de la meilleure qualité et capables de retenir les particules les plus 

fines; leur introduction dans un système de ventilation impose des conditions sup-

plémentaires relatives au flux d'air et à la pression, qui se traduisent dans le 

coût de l'installation. Néanmoins, il est moins onéreux de prévoir, dès l
1

origine, 

un système de ventilation appropriée, que d
f

avoir à le modifier par la suite, lors-

que la "retombée
11

 de poussières radioactives dans le voisinage de l'installation 

devient intolérable. Certains des produits de fission sont des gaz nobles qui peu-

vent traverser n'importe quel filtre. Dans l
f

ensemble
#
 ils ont une période courte 
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et peuvent être captés et emmagasinés jusqu'à désintégration complète. Mais tel 

n
f

est pas le cas, cependant, pour le krypton 85 qui a une période de dix ans et 

qui, dans des conditions météorologiques défavorables, pourrait devenir dangereux 

dans les agglomérations industrielles surpeuplées. L
T

 emploi de filtres et de dis-

positifs de captage des gaz permet de ramener le problème de la pollution de l
f

air 

à une question d'élimination des résidus solides contaminés. A cet égard, les 

services de santé publique doivent être équipés de manière à pouvoir contrôler 

la radioactivité de 1
r

a i r , et à s
1

 assurer ainsi que la sécurité des agglomérations 

est sauvegardée. Les recommandations de la CIPR (1955) contiennent les normes de 

sécurité actuellement établies en ce qui concerne ce mode d'élimination. 

La méthode qui consiste à évacuer les substances radioactives dans les 

cours d'eau ríe constitue évidemment pas une solution acceptable. Il est presque 

impossible, lé contrôle fût-il des plus rigoureux, d
T

empêcher que de faibles quan-

tités de ces substances n
1

 entrent en contact avec des eaux qui peuvent être uti-

lisées pour la boisson ou contenir des organismes comestibles. Les recommandations 

de la CIPR (1955) précisent également les normes relatives à cette forme de pol-

lution; les autorités de santé publique devront être en mesure de vérifier 1'ap-

plication de ces normes. Actuellement, с'est 1
1

 industrie elle-même qui s'occupe 

de la question; celle-ci diffère d
1

ailleurs du problème général de la pollution, 

en ce sens que la quantité effective de déchets nocifs est très faible et que sa 

toxicité est exprimée en fonction de sa radioactivité. Il ne faut pas oublier, 

toutefois, qu
!

il existe des systèmes biologiques qui ont la propriété de concentrer 

certains éléments radioactifs, de sorte qu'un programme de mesure de la radioacti-

vité doit s'étendre non seulement à 1'eau mais aussi aux animaux et végétaux comes-

tibles qu
r

elle contient à certains organismes inférieurs et aux sédiments. 

A 1
f

heure actuelle, ces déchets dilués sont en grande partie déversés 

dans le sol où les éléments radioactifs qu
T

 ils renferment et dont le volume est 

faible sont adsorbes et retenus, surtout par 1
1

argile. Ce mode d'élimination des 

déchets est économique, mais exige certaines précautions d'autant plus qu'il est 
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peut-être appelé à se généraliser. La présence de fortes quantités de produits 

chimiques dans la solution contenant les matières résiduaires risque de détruire 

Inaptitude du sol à retenir les radioéléments. En outre, les déplacements de ces 

déchets sont régis par les propriétés du sol même, ainsi que par les mouvements 

de l
r

eau souterraine. Avant d
f

adopter ce mode d'évacuation, il y a lieu d
!

étudier 

ces deux facteurs dans la région considérée. Il existe une méthode plus prudente 

qui consiste à se servir de lits spécialement préparés; on peut ainsi exercer une 

surveillance systématique des terrains contaminés, mesurer la radioactivité de 

1
1

effluent des lits et le déverser dans la terre lorsqu'il est suffisamment décon-

taminé. L'évacuation dans le sol de déchets d ^ n e faible teneur en éléments radio-

actifs présente une telle importance au point de vue économique qu'elle pourrait 

bien constituer un facteur décisif dans le choix de 1
1

emplacement des usines de 

traitement des combustibles nucléaires, jusqu'au moment où le perfect i onnepent des 

méthodes chimiques permettra d'éliminer entièrement le problème. 

4.5 L
1

enfouissement de matières solides contaminées soulève à peu près les 

mêmes problèmes que le déversement dans la terre de solutiorB contaminées. Le choix 

de l
f

emplacement doit s'inspirer des mêmes considérations. 

4.6 Une autre difficulté surgit à cet égard : un grand ndmbre de ces résidus 

solides, tels que la ferraille, ont une valeur commerciale, d
f

où la tendance à les 

récupérer pour de nouveaux usages industriels. Ainsi, des produits censés neufs 

seront déjà contaminés par des éléments faiblement radioactifs. Il est donc évident 

que la détection des radiations de faible intensité devra figurer dans les pro-

grammes de santé publique• 

4.7 Un problème de santé publique beaucoup plus important est oelui que pose 

l
1

éliminâtion des déchets fortement radioactifs• De nombreuses méthodes sont à 

l'étude, mais aucune solution satisfaisante n
!

a été trouvée à ce jour. Entre-temps^ 

les matières résiduaires sont conservées dans des réservoirs jusqu
T

au moment où elles 

pourront être éliminées de façon définitive. Du point de vue de la santé publique, 
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ces déchets devront être isolés en lieu sûr, de façon qu
1

 ils ne puissent pas entrer 

en contact avec le milieu humain à un degré de concentration dangereux. Pour des 

pays voisins et peu étendus à qui l'espace fait défaut, il pourrait y avoir intérêt 

à choisir un emplacement commun pour le dépôt des résidus. La dispersion d^un grand 

nombre de tels dépôts, sur terre ou sur mer, pourrait en effet entraîner une dissémination 

des substances radioactives, car il est très probable que ces substances se trou-

veront libérées si le choix des méthodes d
f

évacuation et des emplacements n
f

est pas 

rationnel。 Une solution plus satisfaisante consisterait à délimiter, sur la surface 

du globe, un petit nombre d
1

emplacements qui seraient reconnus présenter toutes 

garanties de sécurité pour le dépôt des déchets fortement radioactifs, et à soumettre 

ces emplacements à un contrôle international。 

5. Programme de santé publique proposé 

5.1 Pour que la santé publique puisse jouer le rôle qui lui revient dans le 

développement de 1"énergie nucléaire, il faut être sûr que ses exigences s
1

appuyeront 

sur des principes rationnels de protection radiologique. Déjà, de nombreux milieux 

auraient tendance à croire que le souci de protection est poussé trop loin. Pour 

apaiser ces craintes, il faut que le programme de santé publique soit conçu de manière 

à combler les lacunes que présentent les connaissances actuelles sur les effets quan-

titatifs d'une exposition chronique de l'homme à des radiations de faible intensité. 

5.2 II semble dès maintenant possible de suggérer un plan de travail dans le 

domaine de la santé publique, dont il serait logique de poursuivre 1
f

exécution . 

parallèlement à l'utilisation de 1
1

 énergie nucléaire. Ce plan ne prétend pas être 

complet et devra certainement être modifié à la lumière des observations que pour-

ront présenter des organismes techniques compétents tels que la CIPR. Le but visé est 

de fournir une base de départ pour les discussions dans l'espoir de stimuler l'action 

et de 1'orienter dans la bonne voie. Un tel programme pourrait utilement comporter, 

entre autres éléments, les mesures suivantes : 
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5.2.1 Formation du personnel de santá publique 

.,С
1

est là une des principales nécessités immédiates• Le ohamp d'applica-

tion de la technique nucléaire s
f

 étend rapidement. Il importe que les autorités 

de santé publique participent aussitôt que possible à ce développement. L
1

effectif 

du personnel sanitaire spécialisé dans cette branche est actuellement insuffisant
# 

surtout dans les pays qui n'ont pas encore de programmes de production d'énergie 

nucléaire. Pour que ses avis soient revêtus de l'autorité nécessaire, le personnel 

de santé publique doit recevoir une formation assez poussée pour lui valoir l'es-

time des physiciens, chimistes et ingénieurs avec lesquels il est appelé à colla-

borer. Les détails de ce programme de formation et la méthode suivant laquelle il 

sera réalisé sont traités dans un autre document de 1ЮШ et ne seront donc pas 

examinés ici. 

5.2.2 Diffusion de renseignements Intéressant la santé publique 
‘ i . * ‘ . • . 

On dispose actuellement d'un vaste ensemble de connaissances concernant 

les problèmes sanitaires de protection radiologique que pose 1
1

 énergie nucléaire. 

Les problèmes généraux de santé publique ont également retenu l'attention. Pour 

diverses raisons, ces connaissances ne sont pas accessibles sous une forme synthé-

tique . O n pourrait remédier efficacement à ce regrettable état de choses èn coordon-

nant. toutes les informations existantes et en les mettant à la disposition de ceux 

Qui en.auraient besoin. Comme 1
f

accomplissement de cette tâche suppose un effort 

considérable, il y aurait intérêt à ce qu'une organisation internationale telle 

que ДЛрМЗ dresse une liste de questions de santé publique importantes qu'elle pro-

poserait à l
f

examen de groupes d'experts des diverses branches intéressées• D
1

autre 

part, il y aurait lieu de se préoccuper de la nécessite de diffuser les informa-

tions nouvelles à mesure qu'on en a connaissance. Un tel service d'information 

serait très précieux pour les admini strat i ons sanitaires, notamment dans les pays 

qui n’ont pas encore eu à traiter des problèmes posés par les radiations. 
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5.2.З Etude scientifique de portée universelle sur les effets somatiques 
des radiations à faible niveau d

r

activité chez l
f

homme, en relation 
avec 1

!

accroissement de la radioactivité ambiante 

5.2.3.1 Une telle étude doit incontestablement avoir pour base des recher-

ches faites sur les animaux, ce qui permettrait de recueillir des données quali-

tatives, La question sera traitée dans d'autres documents soumis à la présente 

Conférence. D
f

autre part, les observations quantitatives sur les effets des radia-

tions chez 1
!

homme font, elles aussi, grandement défaut. C'est pourquoi on s'ef-

force de transposer les résultats des expériences faites sur les animaux et d
f

en 

dégager des indications quantitatives qui puissent être utiles pour la santé pu-

blique . U n e première étape consisterait à reviser le système actuel de réunion 

des données démographiques et à le compléter ou le modifier compte tenu des pro-

blèmes sanitaires propres à l'âge de l'atome. Les avis de la CIPR aideraient 

certainement à normaliser les informations statistiques de façon à les faire 

porter également sur les effets des radiations. 

5.2.3.2 II y aurait lieu. d
f

étudier, en relation avec 1
1

augmentation de la 

radioactivité ambiante, la fréquence des maladies provoquées par les radiations• 

A cet effet, on pourrait faire porter tout d'abord les recherches sur des isotopes 

radioactifs déterminés, tels que le Strontium 90, dont Inaction nocive sur les 

animaux a été démontrée. Pour les essais à faible radioactivité que comportent 

ces recherches, il faudra recourir à des compétences techniques spéciales et 

utiliser des instruments de mesure perfectionnés. Il importe que le personnel de 

santé publique acquière aes connaissances• Une étude technique délicate de cette 

nature serait beaucoup plus fructueuse à 1'échelle mondiale si les chercheurs
 # 

disposaient de méthodes uniformes et de normes communes qui permettraient de '
s 

comparer entre eux les résultats obtenus. Des recherches de cet ordre constituent 

sans doute un travail de longue haleine, mais il ne semble pas exister d'autre 

moyen d'obtenir les rens e ignement s nécessaires• 
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5.2.З.З Un aspect particulier des recherches en question consisterait à 

mettre en observation des personnes soumises aux effets des radiations dans 

l
f

exercice de leur profession ou dans d
f

autres oiroonstanoes. On pourrait choisir 

des sujets parmi les catégories de personnes suivantes : 

a) malades soumis à la radiothérapie； 
... . . . . . . . . ' . •'•- '： . .. ； “ . 

b) médecins radiologues et leur personnel; 

c) personnel de 1
1

 industrie de 1•énergie nucléaire; 
. . ；‘ -‘：•..：.•-.. . , ‘ ““ . . . . . ‘ 

d) personnel des mines d
!

uranium. 

Dans ce domaine encore la standardisation et la comparaison interna-

tionale des observations présenteraient un grand intérêt. Il convient de ne pas 

perdre de vue que, s
1

 il est aisé de mesurer les radiations, il est, par contre, 

très difficile d'obtenir une concordance suffisante des résultats si ces mesures 

sont effectuées selon des méthodes diverses et en des lieux différents. 

.- . . • • • . . * • . . . . . . . 

5-2Л Etude des anomalies génétiques provoquées chez 1*homme par les 
radiations 

5.2.4.1 С
1

 est là un problème extrêmement délicat et 1
f

o n ne voit pas 

eneore clairement sous quel angle II convient de l
1

aborder. L
1

espèce humaine 

n'est pae génétiquement fixe; il serait donc presque impossible de discerner 

les légères modifications dues aux radiations; c'est cependant ce facteur qui 

influence présentement la détermination de la limite tolérable de la radioacti-

vité ambiante dans le monde. Une expérimentation portant sur des mammifères tels 

que les rats fournirait peut-être des renseignements qualitatifs sur le sort 

d
f

une population exposée à un supplément de radiations de faible intensité. De 

telles expériences présentent un intérêt général, car elles permettront de 

savoir si une population irradiée tend vers une amélioration qualitative, reste 

sans changement ou dégénère. On voit l
1

importance de ces recherches pour la 

santé publique. 
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Certains renseignements conQernant la race humaine pourraient 

être fournis par l
f

étude génétique de groupes spécialement choisies, tels que 

la descendance des personnes exposées professionnellement aux radiations et 

la descendance des collectivités vivant à de hautes altitudes• 

Quoi qu
f

il en soit, il faudra beaucoup de temps pour réunir une docu-

mentation génétique sur homme; aussi l'exécution d
f

un programme complet d
!

étu 

des de cet ordre devrait-elle être entreprise dans le plus bref délai. Dans ce 

domaine encore, il serait essentiel d
f

uniformiser les méthodes statistiques. 

5.З La mise en oeuvre d
f

un programme complet de santé publique tel que 

celui qui vient d
f

être esquissé est la condition indispensable d
r

une protection 

efficace contre les radiations dans le monde entier. Bien que les radiations 

soient déjà utilisées depuis une cinquantaine d'années, notre cormaissance de 

leurs effets biologiques présente encore bien des lacunes. Et pourtant notre 

générât i on
 #
 en léguant à la postérité la technologie nucléaire, se doit de lui 

transmettre, en même temps que les bienfaits dont cette découverte est capable, 

les connaissances nécessaires pour éviter les dangers qui lui sont inhérents. 
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Lt ENSEIGNEMENT ET U F O R M m O N PROFESSIONNELLE 
EN MATIERE D】UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

DANS LES DOMAINES DE LA SANTE ET DE LA. MEDECINE 

Document présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé 

1. - INTRODUCTION 

1
#
1 La déoouvorte de l

1

 énergie nucléaire eat riche de promesses pour l
1

 avenir de* 

Inhumanité. Nombreux sont notamment les bienfaits quo on peut en attendre dans, les 

domaines de la médecine et de la santé ptiblique^ Toutefois^ aux espoirs qu
1

 on est en 

droit de fonder sur exploitation des forces nucléaires se môle le sentiment de la 

complexité des nouveaux outils qvHil s
f

 agit de mettre de plus en plus au service de 

l
f

 homme» Si 1
?

 on veut développer l
r

 emploi des substances radioactives, il est donc 

indispensable de bien former uri personnel capable de leg utiliser» 

1,2 Le présent exposé traite des personnes à qui il y aurait IÍQU de donner cette 

formation et s
T

efforce de préciser le contenu de l
1

enseignement en question et les 

établissements qui devraiervb le dispenser. Comme il s
f

agit d*un domaine où les pro-

grès sont très rapides, toute classification de oe genre a nécessairement un carac-

tère â la fois provisoire et incomplets II est évident que la production, la manipu-

lation et l'élimination des substances radioactives, de même que l'utilisation des 

réacteurs nucléaires^ appellent la création d^une ou de plusieurs professions nou-

velles, mais il est non moins évident qu
f

une immense lacune s
1

est brusquement révélée 

dans les connaissances actuelles du corps médical et des professions apparentées« 

1_3 Dans la deuxième partie de cet exposé, on s
!

es1> efforcé de rapprocher du pro-

graimiB d*enseignement et de formation professionnelle de OMS les besoins présents 

dans le domaine considéré et d
r

indiquer comment l
l

Organisation pourrait aider les 
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pays à résoudre leurs problèmes à cet égard• En dernier lieu，1
!

0MS a réuni, à titre 

d
1

 exemple^ c^ielques renseignements sur diverses initiatives prises dans différents 

pays en ce qui concerne cette formation particulière : ces renseignements se trouvent 

réswiês en annexe» 

2 , ASPECTS CLINIQUES J DIAGNOSTIC ET THERAPEUTIQUES 

2Д En médecine,"'* Inapplication des découvertes scientifiques au soulagement des 

maux dont souffre l
!

himanité comporte toujours l'adjonction de connaissances nou-

velles à l
f

 équipement intellectuel du médecin. L
f

étudiant en médecine, le médecin 

et le spécialiste sont les grandes catégories qu'il y a lieu de considérer ici, 

2.2 L
f

 étudiant en médecine 

2
#
2

#
1 II incombe à 1

T

école de médecine d'inculquer au futur médecin un ensemble 

de notions générales sur la nature de la radioactivité et sur son rôle en biologie 

et en médecine ̂  C'est dans les études pré clinique s qu
f

 il convient d
!

 inclure cet en-

seignement, pour que l'étudiant soit à même de comprendre la nature de cette force 

physico-chimique et ses effets sur les systèmes biologique s « L* emploi des substances 

radioactives^ soit comme moyens de diagnostic, soit comme armes thérapeutique s, peut 

être enseigné au cours des études cliniques» Certaines informations pourront être 

données sur la manipulation des substances radioactives et sur les risques que leur 

eirç)loi comporte，mais cela n
T

 implique pas que 1
!

 étudiant en médecine deviendra de 

ce fait expert en la matière ou aura même simplement ccsnpétence pour utiliser ces 

substances, pas plus qu*un cours de chirurgie ne suffit à former un chirurgien. 

2.2.2 Comme^ dans la collectivité où il exerce, le médecin est une source.impor-

tante de renseignements aut-orisés sur les. questions de médecine et de santé, V étu-

diant doit être préparé à remplir 'son rôle futur à cet égard» Les effets possibles 

que peut exercer sur la collectivité la contamination résultant de l
f

 emploi des 

substances radioactives dans 1ещ établissements industriels et dans les hôpitaux 

lui seront présentés par le Département de médecine préventive et sociale, qui 

lui donnera également uno idée des 'utilisations éventuelles de l'énergie nucléaire 

1 / ч 
Ceci s

1

 applique non seulement' au corps médical, mais à d
1

autres professions appa-
rentées (dentistes，vétérinaires^ etc^), bien' que ces dernières ne fassent pas 
l

f

 objet d^une discussion distincte dans le présent exposé® 
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dans le domaine de la santé publique • Le Département de psychiatrie aura pour tâche 

de faire comprendre à V étudiant les réactions individuelles de être humain à 

l
l

égard do conceptions répandues qui, dans certains cas, seront de fausses interpré-

tations de forces inconnues• En outre, les effets génétiques d
l

une exposition aux 

substances radioactives comportent un élément affectif auquel le médecin doit être 

en mesure de faire faco étant donné les responsabilités qui lui incombent du point 

de vue de la santé mentale de la collectivités L
1

 étudiant en médecine doit être 

initié à tous ces sujets, encore imparfaitement définis pour l
1

 instant，de manière 

à être prêt à jouer le rôlo que la société attendra de lui. La coordination interne 

de ce programme sera laissée aux soins de chaque établissement d
1

 enseignement médi-

cal, qui 1
T

organisera corane il 1'entende 

2.3 Le médecin (connaissances générales) 

2.3®1 Un problème qui se rencontre toujours est de porter à attention de ceux 

qui ont dépassé le stade des études universitaires les renseignements estimés né-

cessaires sur les nouvelles découvertes. La publication d
1

articles dans ]rs jour-

пагхх: professionnels tend à fournir une réponse à ce problème, mais le praticien 

surchargé de travail, dont l'énergie et le temps sont absorbés par sa clientèle^ 

a rarement la possibilité de s
!

 instruire systématiquement de lui-même par la lec-

ture des périodiques. Une méthode plus efficace consiste à organiser des réunions^ 

des séminaires, des conférences^ de brèves séries de cours, etc^， à 1* occasion des-

quels certaine s connaissances générales de médecine nucléaire (puisque tel est le 

sujet qui nous occupe) peuvent être données aux médecinsо Ces cours de perfectionne-

ment peuvent être institués sous égide d^ associations professionnelles^ d'établis-

sements di enseignement ou d'institutions gouvernementales ou autres
a 

2
e
3,2 Dans des cours de ce genre, dont la durée peut varier depuis un simple 

week-end .jusqu
!

à plusieurs semaines, les buts à atteindre devraient être les mêmes 

que ceux qui ont été exposés à propos de étudiant en médocine, sous réserve tou-

tefois que. les questions cliniques soient traitées de façon plus approfondie. Il 

faut en profiter pour rovoir les questions fondamentales de chimie et de physique 

qui interviennent en l
1

 occurrence, mais on peut réduire à un minimijm， voire omettre 
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complètement, le détail de la manipulation des substances radioactives. D*autre 

part, il convient da faire connaître les risques que conforte V emploi des substances 

radioactivos,, notamment pour les malades et pour le personnel exposés aux radiations» 

2.4 Le médecin qui se spécialise dans I
х

 emploi des isotopes à des fins diagnostiques 
et thérapeutiques 一 

2.4.1 Pour le personnel de cette catégorie, il faut insister sur les méthodes de 

manipulation des substances radioactivos et la formation dispensée à cet égard doit 

être organisée sur des bases systématique s, avec délivrance de certificats par les 

autorités compétentes• Il convient d^enseigner au futur spécialiste les éléments 

de la physique nucléairo^ la radiobiologie, les techniques instrumentale s de mani-

pulation des substances radioactives, les risques qui en résultent et les mesures 

de protection à prendre• Le cours peut être institué sous l
1

 égide d^une école de 

médecine et il faut organiser，une fois qxie* les études théoriques sont achevées, 

un stag© dans un centre agréé où le candidat acquerra une expérience pratique dans 

les conditions normales de travail. Comme beaucoup de pays n^ ont pas les moyens de 

mettre sur pied un tel système de formation, il faut prévoir des bourses d'études 

à V étranger^ 

3
#
 SANTE PUBLIQUE ET MEDECINE PREVENTIVE 

3^1 Les questions de santé publique que pose l'énergie nucléaire ont des consé-

quences très vastes et toujours plus nombreuse s, que le personnel sanitaire, aussi 

bien à l'échelon administratif que dans industrie, se doit de comprendre • On ne 

mentionnera oi-après que. trois grandes catégories de personnel, bien que d* autres 

groupes, tels que les infirmières de la santé publique et les éducateurs sanitaires y 

aient un rôle important à jouer à cet égard. 

3»2 Le médecin de la santé 

Les écoles de santé publique ou les instituts d
f

hygiène devraient prendre 

des mesures pour inclure， dans la formation des médecins de la santé ainsi que d
f

autres 

membres du personnel sanitaire, un enseignement approprié sur la nature des radiations 
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ionisantes et sur les mesures de protection qui s
1

 imposent. Ce cours devrait com-

prendre également des éléments de physique nucléaire pour permettre au médecin de 

la santé de comprendre les effets de la pollution radioactive (de l ^ i r , des bâti-

ments, de l'eau, etc#) résultant aussi bien d
f

accidents dans le fonctionnement des 

réacteurs nucléaires que de l
l

emploi de substances radioactives dans les industries, 

les hôpitaux； e t c” sans précautions suffisantes• L
f

élimination des déchets atomiques 

ne manquera pas de devenir une question d
J

 intérêt public et le médecin de la santé 

sera appelé à donner des avis sur ce point, y compris par exemple sur l'inhumation 

ou l
l

incinération des corps de malades qui ont été exposés à des substances radio-

actives* L
r

emploi de radiations pour stériliser les aliments et les médicaments 

(vaccins, sêrums et autres produits biologiques) doit figurer dans enseignement 

ainsi dispensé, bien que les techniques appliquées à cet effet peuvent être passées 

sous silence• Il est évident que ces questions rentrent dans le cadre des sujets 

généralement enseignés par les écoles de santé publique et peuvent être par consé-

quent introduites dans les programmes actuels• Pour les médecins de la santé publique 

qui, exerçant actuellement^ ont reçu leur formation avant la découverte de ce domaine 

nouveau, des cours de perfectionnement devraient être organisés par les écoles de 

santé publique， les institutions gouvernementale s et les centres d
J

énergie atomique會 

3>3 LÎingénieur sanitaire • 

Il convient d^enseigner les mêmes sujets au personnel de cette catégorie 

en insistant davantage sur les méthodes pratique s de détection et de protection. 

Cette remarque s
f

 applique à la pollution du milieu par les substances radioactives, 

à 11 élimination des déchets radioactifs (dans le sol et dans l'eau); à la deconta-

mination, au filtrage de air et à la ventilation^ à la stérilisation des aliments 

(y compris peut-être les méthode s ̂  les plus récentes de traitement du lait et de 

1' ©au)^ aux méthodes de détection, etc» Pour les ingénieurs sanitaires déjà en 

fonctioris et qui ont reçu leur formation avant que ce domaine nouveau n
l

ait été 

découvert^ des cours de perfectionnement peuvent être organisés par les institutions 

qui les emploient, de concert avec les écoles de santé publique, les écoles d
1

 ingé-

nieurs et les centres dî énergie atomique
# 
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3
t
4 Le personnel d

f

hygiène Industrielle (médecins, ingénieurs, infirmières) 

Comme il y a lieu de s
f

 attendre à un emploi de plus en plus étendu de 

l'énergie nucléaire dans 1' industrie, il est indispensable que le personnel d
f

hygiène 

industrielle soit en mesure de s
1

 acquitter des nouvelles fonctions qui lui incombe-

ront de ce fait- Les écoles de santé publique devraient ajouter à leur programme 

d'études un enseignement général sur la nature de la radioactivité, sa détection et 

sa mesure dans l
f

atmosphère et dans les tissus animaux (de même .que dans les 

excreta), sur les méthodes de protection du personnel et de prévention des risques 

d
!

 irradiation dans l
1

 industrie et sur élimination des déchets industriels radio-

actif s • Comme dans le cas d
1

 autres catégories de techniciens sanitaires, des cours 

d'entretien ou de perfectionnement devraient être organisés par les écoles de santé 

publique pour le personnel déjà en fonctions，de concert avec les firmes Industrielles 

et les institutions gouvernementales^ 

4 . TECHNOLOGIE s LES BIOPHYSICIENS 

4.1 L^ emploi étendu de énergie nucléaire a fait apparaître la nécessité d<\m 

corps de techniciens sanitaires capables de manier, d*interpréter et de maîtriser 

cette force à la fois utile et susceptible d
1

avoir des effets nocifs• En un certain 

sens, cette profession relativement nouvelle est сопфarable à celle de bactériologiste 

ou de biochimiste dans des domaine s différents^. Il est évident que les trois caté-

gories mentionnées ci-après constituent une classification provisoire et pourront 

ultérieurement se subdiviser suivant les circonstances. 

4.2 Le technicien ou détecteur de radiations 

4.2,1 Dans presque tous les domaines mentionnés ici，le besoin se fait sentir d^un 

technicien coirpétent pour les travaux courants• Les fonctions du détecteur de radia-

tions consistent à déceler et à mesurer la radioactivité brute^ à apprécier les ris-

ques d
f

 irradiation et à manipuler las isotopes radioactifs^ Il exécute les travaux 

courants de cet ordre dans les hôpitaux^ les établissements industriels, les labora» 

toirés et les services de santé publique, et utilise surtout des connaissances empi-

riques» Du point de vue des effectifs, c
1

est probablement la catégorie la plus nom-

breuse q u
f

i l y ait lieu de former* 
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4«2«2 Cette formation n» a pas beeoin d
f

 être étendue et certains pensent qu'elle 

pourrait commencer en cours même de fonctions dans les institutions où V on utilise 

des substances radioactives• Cependant, d^autres auteurs ont préconisé un enseigne-

ment formel dans des écoles techniques et autres établissements d
!

enseignement» Parmi 

ces derniers, on peut classer les écoles de médecine qui désirent étendre leur champ 

d
f

activités 

4
#
3 Le contrôleur (biophysicien) • 

Ce type de technicien a pour responsabilité d.7assurer la protection contre 

les radiations dans les cas qui dépassent le simple contrôle courant. Ses études 

doivent être équivalentes à des études de licence» Elles porteront principalement 

sur la physique, la chimie ou la technologie^ la dernière année étant consacrée à 

la physique atomique et nucléaire, à la biologie spécialisée dans ses rapports avec 

les questions nucléaires^ à des ccmrs d* électronique^ etc# Ce personnel doit con-

naître à fond les dangers des radiations ionisantes, les principe s de leur mesure, 

l
f

 instrumentation, les méthodes de protection，le contrôle du personnel exposé aux 

radiations, les méthodes de détection de la radioactivité ambiante^ le contrôle des 

bâtiment s, les procédés de décontamination， etc. Il est suggéré que ce personnel, 

au terme des études universitaires normales, fasse un stage surveillé d
r

a u moins 

trois mois dans des centres agréés» 

4,4 Le spécialiste (biophysicien de grade supérieur) 

Cette catégorie comprend les personnes qui ont à s
1

occuper des grands 

problèmes que posent les programmes diirbilisation des radiations• Le spécialiste 

exerce notamment des fonctions de consultant pour l
1

établissement des plans des 

installations• En plus d
!

études théoriques et pratiques équivalant à un doctorat夕 

le spécialiste devrait pouvoir faire état de connaissances en psychologie et de 

Inexpérience des questions administratives• Cette formation, qui doit revêtir à la 

fois la forme de cours universitaire et de cours de perfectionnement après 1*entrée 

en fonctions, est une entreprise de longue haleine pour laquelle on ne saurait fixer 

un nombre précis•d
f

 années. 
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5 • RECHERCHES 

5»X Dans un domaine nouveau qui se développe constamment comme c
l

est le cas ici, 

il est essentiel de prévoir des recherches à la fois fondamentales et appliquées• 

La nature hautement individualisée de ce travail ne permet pas de classer le per-* 

sonnel en catégories
# 

5ë2 Le médecin ou tout autre technicien sanitaire qui se destine à la recherche 

en médecine nucléaire a besoin de recevoir une formation très poussée, généralement 

en commun avec d
1

 autres experts ou chercheur s • Aucun cours) au sens propre du mot, 

n
1

 est envisage pour cette catégorie au stade actuel, bien que la personne admise 

comme chercheur doit avoir fait preuve de sa compétence dans le domaine considéré. 

Dans certains cas, des radiologistes expérimentés qui utilisent du matériel à voltage 

élevé vont suivre
y
 à titre individuel^ une formation en médecine nucléaire auprès 

de collègues Des arrangements de ce- genre peuvent être pris dans les hôpitaux et 

les laboratoires rattachés à des écoles de médecine ou à d
1

 autre s institutions qui 

utilisent les substances radioactives* . 

5
#
3 II convient peut-être de mentionner que le chercheur，en plus d

1

 une formation 

dans le domaine particulier qui 1
!

intéresse, doit posséder une connaissance générale 

des problèmes de contamination， de risques, d
x

élimination des déchets, etc*, tels 

qu
T

 ils se posent notamment dans le. laboratoire où il travaille • 

6 . PROGRAMME DE L^OMS EN MATIERE Ш ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

6,1 L
r

 Organisation Mondiale de la Santé, institution spécialisée dos Nations Unie s, 

est composée de plus de 80 Etats Membre s • Sa Constitution lui impose entre autres 

fonctions de "favoriser 1，amélioration des normes de enseignement et de celles de 

la formation du personnel sanitaire médical et apparenté» et de "fournir toutes in-

formations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santé
w

# 

En adoptant sa Constitution^ les Etats Membres ont notamment souscrit au principe 

suivant : "L
1

 admissipn de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises 

par les sciences médicales^ psychologiques et apparentées est essentielle pour 

atteindre le plus haut degré de . santé 
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6.2 Pour atteindre ces objectifs généraux, 1
?

 OMS s
1

efforce en particulier.d»aider 

à la formation d^un plus grand nombre de 'techniciené de la santé et d
r

accroître leurs 

compétences. Elle a entrepris un programme qui comporte l'application de plusieurs 

méthodes et qui s
1

 adresse à certaines catégories de personnel sanitaire» LQS
4

méthodes 

en question sont brièvement exposées ci-après et 1'on indiquera^ à propos de chacune 

d
1

 elles, comment^ dans los limites du possible, elles sont applicables au domaine 

de 1'énergie nucléaire^ • 

6.3 Projets de démonstrations . 

Ces projets, entrepris dans les pays qui ont à faire face à certains 

problèmes sanitaires particuliers, ont pour but : a) d
f

 organiser certáins services 

sanitaires destinés à répondre aux besoins de la population^ et Ъ) de former un 

noyau de personnel qui sera ensuite capable à
1

assurer la continuation de 1'oeuvre 

entreprise dans le pays ou la région considéré • Ce deiixième point' implique un tra-

vail d
!

enseignement et de formation professionnelle qui représente l'un des moyens 
• • 

par lesquels V (MS aide les pays à résoudre leurs problèmes sanitaires• Lorsqttô 

utilisation de énergie nucléaire se sera développée au point où elle suscitera 

des problèmes sanitaires dans les pays, il est probable que l
1

 OMS sera priée de 

fournir des experts pour procéder à des démonstrations et pour former du personnel； 

Ce programme exigera tonte une coordination avec d'autres institutions-» 

6‘4 Assistance aux établissements d
1

enseignement 

Ce programme a peur but de créer et de renforcer dans les pays les moyens 

nécessaires à enseignement et la formation de personnel. L^OMS a prêté son aide 

à des écoles de médecine, des écoles de santé publique
>
 des institutions qui forment 

du personnel auxiliaire, des instituts de recherche, e t c” en leur procurant des 

professeurs^ en leur envoyant du matériel et des fournitures et en leur donnant des 

avis autorisés sur les questions d
1

enseignement
9
 Un des buts importants que s

1

est 

proposé ce type de programme est la formation de professeurs qui continueront 

couvre entreprise dans leur pays. L*inclusion de enseignement de la médecine 

nucléaire dans le programme d
1

 études du corps médical et du personnel de santé 
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publique entraînera peut-être un grand nombre d
f

institutions à prier l
l

0MS de les 

aider en leur envoyant des experts等 Cependant, si ïe sujet a enseigner relève de 

la biochimie, de la physiologie
д
 de 1»anatorao-pathelogie, etc., la solution consis-

tera peut-être à en confier 1
!

enseignement à des biochimistes, des physiologistes^ 

des anatomo-pathologistês, e t c” très au courant de l'application de la médecine 

nucléaire à leur spécialité (dans la mesure où ce personnel existe en nombre suf-

fisant), plutôt qu'à des experts de la médecine nucléaire en elle-même. Cette 

remarque implique bien entendu que le pays ou 1
J

institution en cause est à même 

d
1

adopter ce système• 

6會5 Bourses d*études . 

L
f

 CMS accorde des bourses d
!

études à des particuliers,, sur la recomman-

dation et la demande de leur gouvernement, pour leur permettre de re ce voir une for-

mation quails ne pourraient acquérir dans leur pays d
1

 origine et sans laquelle telle 

ou telle activité donnée ne saurait être menée à bien. Ces bourses sont fréquemment 

rattachées à des projets de démonstrations de CMS ou à un projet d
1

 assistance à 

des établissements d
1

 enseignement
#
 Les bénéficiaires sont ainsi en mesure de suivre 

certains cours organisés ou de faire des stages dans divers services. Le programme 

d
f

étùdd8 du boursier est mis sur pied de concert par le gouvernement requérant, le 

candidat^ le pays d'accueil et 1
!

0MS# Les travaux sur la médecine nucléaire n»étant 

entrepris que dans un nombre relativement peu élevé de pays, les bourses d'études 

constitueront peut-être un important moyen de diffusion des connaissances. Depuis 

1949，1
!

OMS a octroyé six bourses pour étude des radioisotopes (Autriche， 

Egypte (2〉， Italie
>
 Grèce，Philippines)， représentant au total 51 mois. Trois des 

bénéficiaires ont fait leurs étude s dans le Royaume-Uni de Grande 書 Bretagne et 

d
1

 Irlande du Nord, et trois autres aux Etats-Unis d
J

Amérique, Les boursiers compre-

naient 3 radiologistes^ 1 pharmacologiste
y
 1 biochimiste et 1 assistant de clinique• 

Quatre s
J

 intéressaient surtout à des travaux clinique s ̂ un cinquième à des recherches 

en physiologie et le sixième à des recherches en matière de nutrition. Il n'est pas 

surprenant que les demandes de bourses pour l'étude de la médecine nucléaire aient 

été peu nombreuses, étant donné l'immensité des besoins qui se manifestervb actuel-

lement dans les autres domaines médico-sanitaires• 
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6.6 Echange (^informations scientifiques 

.L
f

activité de l'OMS à cet égard s
1

est traduite par la réunion de séminaires， 

de conférences et de groupes d
!

études^ par envoi de missions d
1

enseignement médical 

et par l
r

 organisation d*échanges internationaux de professeurs et de chercheurs
f 

L
1

 objet de ces initiatives est de donner aux techniciens de la santé l
1

 occasion de 

"rafraîchir" leurs connaissances plutôt que d
!

 acquérir une formation de base ou même 

de se perfectionner dans une branche déterminée • Les échanges de personnel se font 

à 11iritérietir d
l

une même discipline； les réunions de courte durée sont, en général, 

consacrées à des questions particulières qui peuvent intéresser plusieurs disciplines; 

quant aux missions d
1

 enseignement médical, elles se rapportent à dos suj et s très 

divers# Pour favoriser la diffusion des connaissances en médecine nucléaire^ la 

réunion de conférences^ de séminaires^ e t c” de courte durée semble être particu_ 

lieraient utile, car le ëuje 七 met en jeu plusieurs discipline s j il faut cependant 

éviter une trop grande dispersion» L
!

OMS devrait ùtro prête à organiser directement 

ou indirectement dos réunions internationales de ce genre pour l
1

étude de certaines 

questions, compte tenu^ naturellenient, des besoins ot dos ressources des pays inté-

ressés. 

6
f
7 Comités experts 

Des comités d
f

experts sont réunis de temps à autre sur divers sujets 

concernant la santé et^ par la publication de leurs rapports^ l
1

 OMS contribué au 

progrès et à la mise au point des connaissances dans un domaine particulier^ .Cette 

entreprise d
1

ordre éducatif a une portée mondiale et intéresse toutes les professions 

sanitaires» L
1

Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé en principe la réunion erx 

I956 d
l

un ou deux comités d
1

experts peur discuter de certaines questions particu-

lières concernant énergie nucléaire dans ses rapports avec la médecine« 

6^8 Publications 

v 

Les publicatipns telles que monographies et périodiques techniques cons-

tituent un autre effort éducatif de portée mondiale, bien que les article s et études 

soient en général présentés comme exprimant les opinions de leur auteur plutôt que 
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celles díun comité. Cependant^ du point de vue de la diffusion des connaissances^ 

ces publications se rapprochent des rapports de comités d
1

 experts• D'une manière 

générale, les communications scientifiques sur l'énergie nucléaire appliquée à la 

médecine et à la santé publique rentreraient bien dans le cadre des publications 

de Р Ж , 

7. CONCLUSIONS 

7ml La découverte de nouvelles forces donne lieu d
1

espérer qu
1

elles pourront 

être mises au service de humanité, notamment dans les domaine s de la médecin© et 

de la santé
#
 Comme ce fut le cas pour tant d

!

 autres progrès technologiques accomplis 

au XXème siècle， les bienfaits escomptés ne pourront être obtenus sans le concours 

de techniciens à la fois pleinement compétents et suffisairiment nombreux• Ceci est 

tout p art iculièr ement vrai dans le cas de 1
T

 énergie atomique où les dangers dtun 

emploi inconsidéré risquent de emporter sur les avantages. 

7.2 L
f

 OMS est institution intergouvernementale compétente pour les questions de 

santé. Erx cette qualité， elle a commencé à examiner sous quelle forme elle pourrait 

aider les gouvernements， les institutions et les particuliers à former des techai-

ciens sanitaires spécialisés dans l
r

énergie nucléaire. Los méthodes deja employées --

par 1* OMS peuw^it être aisément adaptées à l
f

 enseignement de la médecine nucléaire, 

mais il ne s
!

ensuit pas qu
1

 il faille écarter, de ce fait, la mise au point de nou-

velles méthodes^ 

7#3 L* OMS est désireuse de contribuer à développer l
1

 enseignement et la formation 

en matière de médecine nucléaire, mais elle doit rappeler, que, dans chaque pays, 

le progrès technologique est lié aux caractéristique s sociales et économique s 彆 Les 

notions complexes qui entrent en jeu dans les questions d
1

 énergie atomique exigent 

que le pays considéré ait atteint un certain stade de développement technique, aussi 

bien que de développement social et économique^ pour pouvoir tirer parti de cette 

nouvelle branche d© la science dans le domaine de la vie courante» L
1

 CMS met tout 

en oeuvre pour faciliter obtention rapide de ces résultats* 
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ANNEXE 

L
T

OMS a réuni des renseignements sur les initiatives prises en matière, 

d'enseignement et de formation professionnelle dans plusieurs pays» Ces initiatives 

sont brièvement indiquées ci-après à simple titre d'exemples^ Bien que la liste 

soit fragmentaire et incomplète et ne corresponde pas à la classification adoptée 

dans V exposé qui précède, elle pourrait constituer la base d
T

une étude plus pous-

sée si la question éveillait un intérêt suffisant dans le monde• En prévision des 

multiples demandés qui pourront lui être adressées, l
f

 OMS serait heureuse d
!

être 

informée des cours institué s et de toutes autres dispositions nouvelles prises 

dans ce domaine * 

Canada 

Au Canada, 1
T

emploi des radioisotopes chez 1
T

homme est surveillé par un 

Comité clinique consultatif composé de médecins ayant V expérience de l'application 

de ces substances» Ce comité s
1

 efforce de donner aux médecins désireux utiliser 

des radioisotopes à des fins clinique s la possibilité d^ acquérir une formation et 

une expérience suffisantes» Un certain nombre hôpitaux, dans les centres les plus 

importants^ sont en mesure d' offrir à des médecins des stages de trois mois ou de 

plus longue durée• Ces stages portent sur l
f

application effective des radioisotopes 

aux malades^ sur les techniques de comptage et sur les "travaux du même ordre. 

Quant à la formation en matière df emploi des radioisotopes dans la recherche 

biologique, elle peut être obtenue auprès de plusieurs "universités， en général dans 

les départements de biologie» L
1

établissement de 1'Atomic Energy of Canada Limited", 

à Ghalk River^ dispense un enseignement analogue sur une échelle réduite. 

L^ enseignement de la "physique radiologique" (étude de la me sure des doses 

en thérapeutique radiologique dans les hôpitaux) peut être acquis au moyen de cours 

с omplément aire s de niveau universitaire• Ces cours ont *un caractère largement pratique 

et comportent emploi de mannequins et appareils à rayons X et la manipulation de 

Radioisotopes dans des laboratoires spécialisés d
1

 hÔpitatoc» 
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Pour ce qui est de la protection radiologique, il est admis qu
1

 il faut 

mettre au point des programmes approprié s de formatioru Parmi les institutions 

qu
1

 intéresse l'emploi des radioisotopes figurent les hôpitaux^ les universités et 

les autres institutions de recherche^ sans compter de multiples établissements in-

dustrie ls» Jusqu'à une date récente
5
 1

1

 établissement de 1' "Atomic Energy of Canada 

Limited", à Chalk River, a été le seul qui ait dispensé une formation systématique 

en la matière, mais le Département national de la Santé . a maintenant pris des 

mesures pour créer des cours de base. Au début de cette année, des cours ont été 

donnés à des ingénieurs sanitaires de ce Département que peuvent intéresser des 

problèmes tels que l
f

élimination des déchets, la contamination accidentelle par 

des substances radioactives et V exposition des travailleurs industriels aiix radia-

tions. Il y a lieu d
!

 espérer que ces cours seront développés à l
l

 avenir, du double 

point de vue de leur portée et de leur fréquence，afin qu'un plus grand nombre de 

membres du personnel sanitaire et autre puissent en profiter
#
 Indépendamment des 

cotirs systématiques dont le Département de la Santé envisage la création, la mani-

pulation des radioisotopes est enseignée dans de nombreux laboratoires spécialisés 

du Canada• Des laboratoires de ce genre existent dans d'autres services gouverne-

mentaiix^ dans plusieurs universités et dans des centres de recherche. En fait，un 

nombre toujours croissant de dipl6més des universités peuvent ainsi acquérir^ sous 

la direction de personnes expérimentées, une formation tout à fait satisfaisante 

dans la manipulation des substances radioactive s о 

Etats-Unis d
1

 Amérique 

L*Institut de médocine nucléaire de la Fondation Lovelace
y
 à Albuquerque， 

va se. consacrer à des recherches f ondamentaie s et à des études pratiques d^ ordre 

médical portant sur les radioisotopes et les 

la mise au point de matériel ou d
r

 équipement 
* • 

spéciale de référence réunira la littérature 

médecine nucléaire et 1'on envisage de faire 

radiations nucléaires ainsi que sur 

électronique et nucléaire• Une bibliothèqu 

publiée dans l
f

ensemble du monde sur la 

paraître un journal de médecine nu-

cléaire (informatidns extraites du "Journal of American Medical Association", 

29 janvier 1955). 
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Cinq cours de radiôlogie dans ses rapports avec la santé ont été prévus 

au Centre de génie sanitaire Robert Л. Taft du Service de Santé publique èn 1954-

1955 • Ils sont destinés avant tout au personnel technique des Départements de la 

Santé des Etats et des collectivités locales. Leur but est d'enseigner au personnel 

de santé publique l
l

importance des radiations ionisantes, les risques généraux et 

les risques professionnels que l
f

emploi de ces substances comporte et des moyens 

recommandés de réduire ces dangers» 

A Oak Ridge (Tennessee), la première classe composée entièrement de spé-

cialistes (31) appartenant à 21 pays autres que les Etats-Unis d
1

 Amérique a ссяшепсё 

d'étudier la manipulation des radioisotopes. Les cours, d
T

une durée de quatre semaines, 

sont donnés à l
l

Institut drétudes nucléaires d
f

Oak Ridge environ six fois par âin. 

Les sujets traités sont les suivants s instrumentation^ préparation dos substances 

radioactives^ physique médicale， effets biologiques^ dosimétrie, etc„ Des diplômés 

américains et étrangers de Institut d
1

Oak Ridge mettent déjà en pratique les con-

naissances qu
!

 ils ont acquises dans cet établissement en les appliquant à de très 

nombreux sujets allant de la thérapie du cancer à des expériences de conservation 

des denrées périssables• 

L
1

Ecole de Science et de Technologie nucléaires^ qui constituait 1
1

гш des 

grands projets prévus dans le programme "L'atome au service de la paix", s
T

est ouverte 

en mars 1955， au Laboratoire national à Argonne• Indépendamment de 31 étudiants 

étrangers appartenant à 19 pays, la première classe comprend 9 représentants de 

l
1

 industrie américaine© Le programme d
1

études, d
l

une durée de 7 mois， comporte des 

cours divers sur la conception^ la construction et 1G fcaictionnement des réacteurs 

destinés à la recherche nucléaire^ sur les principe s de construction des réacteurs 

destinés à la production d
1

énergie nucléaire, sur la manipulation des substances 

irradiées et sur d'autres sujets apparentés. Cette entreprise, qui relève de la 

Commission d
J

Energie atomique^ est organisée en collaboration avec la "Foreign 

Operations Administration» et le Département d
l

Etat<, Les pays qui sont représentés 

parmi les étudiants de la première promotion sont les suivants s Argentine, Australie， 

Belgique, Brésil, Egypte， Espagne, France, Grèce, Guatemala, Indonésie, Israël, Japon) 

Mexique, Pakistan, Philippines) Portugal^ Suède, Suisse et Thaïlande 
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L'enseignement de la physique médicale (protection contre les radiations) 

est dispensé dans trois centres s l
1

Université Vanderbilt) 1»Université de Rochester 

et l
1

 Université de 1
1

Etat de Washington (Seattle)) les travaux pratiques étant ef-

fectués respectivement à Oak Ridge, au Laboratoire national de Brookhaven et au 

Hanford Works« Le cours Rochester Brookhaven porte tout particulièrement sur les 

questions biologiques^ tandis que les deux autres sont plutôt consacrés aux ques-

tions de physique « Les conditions imposées à 1
T

 entrée sont du même ordre pour ces 

trois cours s possession du diplôme de "bachelor" en sciences ou en technologie о 

Chaque cours réunit vingt-cinq étudiants (soit un total de 75) choisis par un 

comité de sélection composé d^un représentant de chaque université et de chaque 

laboratoire^ Le cours dure une année universitaire» Les sujets traités sont, dans 

ensemble, les suivants : physique nucléaire, biologie des radiations^ appareil-

lage utilisé pour les radiations^ hygiène industrielle， toxicologie^ etc. Les cours 

sont suivis c^un stage pratique de dix semaines线 

A l ' Eco l e de Médecine et de Den t i s t e r i e de Université de Rochester^ 

l e Département de B io log ie des Radiat ions d i r i ge le Centre d !Energie atomique de 

l f U n i v e r s i t é de Rochester par contrat avec l a Commission de l rEnerg ie atomique7 Oe 

centre dé l i v re des diplômes dans t r o i s domaines d i f f é ren t s : biophysique, pharma-

co log ie-tox ico log ie e t b i o l og i e des rad ia t ions« tes é tud ian ts diplômés qu i s1 ins-

cr ivent à ce cours va r i en t entre 60 et 80 et se répar t i ssent assez également entre 

les trois sections。 En outre^ le centre donne un cours de médecine industrielle aux 

dipl6més d'écoles de médecine agréées qui, après obtention de leur diplômé
}
 ont 

poursuivi des études complémentaire s pendant deux ans 分 Antérieurement
 д
 ce cours 

durait une année universitaire et é ta i t suivi d
T

un stage cl
1

une année dans une usineо 

Л l
1

 avenir^ il comportera une deuxième année avant le stage, le "Board of Occupational 

Medicine" nouvellement créé imposant désormais deux ans d'études pour la délivrance 

du diplôme
0
 En général, deux ou trois étudiants bénéficient chaque année d^une bourse 

de la Commission d'Energie atomique pour étude de la médecine industrielle
p 
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France 

L'Université de Paris organise un cours de physique biologique et- médicale^ 

à raison de trois àprès-midi par semaine pendant une période de six mois, au Centre 

d'études nucléaires de Saclay# Cù cours est ouvert aux biologistes3 aux pharmaciens^ 

aux médecins ou aux étudiants avancés dans l
f

un des domaines considérés. On y enseigne 

lîemploi et les méthodes de mânipulation des radioisotopes^ Les étudiants ayant 

suivi avec succès ce ccrurs préliminaire reçoivent un certificat qui leur permet 

d
1

 entreprendre des études supérieures pendant une deuxième année dans le Service 

de Biologie du Commissariat à 1
!

Energie atomique• Cette deuxième année consiste en 

un cours à plein temps pendant lequel 1，étudiant utilise des substances atomiques 

et procède à certaines recherches. Un diplôme d^tudos supérieures est conféré aux 

candidats après présentation mémoire qui peut être également soumis comme thèse 

de médecine ou de pharmacie• Chaque année, un ou deux nouveaux diplômés sont employés 

par l e Commissariat» 

Un cours de six semaines est donné conjointement par le Centre national 

de la Recherche scientifique
}
 le Commissariat à l

1

 Energie atomique et l'Institut 

national d
r

Hygiène• Il s
1

adresse aux personnes qui utilisent des substances radio-. 

actives - chercheurs, biologistes, médecins, chimistes^ ingénieurs, etc” dûment 

qualifiés, Les étudiants sont groupé s en deux sections : 1) chimie, chimie-physique
} 

applications industrieliesj 2) biologie et médecine» Un enseignement théorique et 

pratique est donné sur la manière de manipuler et de transporter les substances ato-

mique s et sur les risques qui en résultent^ Le cours no donne pas lieu à délivrance 

de diplôme é II est intéressant de noter qu
f

 en plus des étudiants français 43 étu-

diants appartenant à 22 pays étrangers avaient déjà suivi ce cours au début de 1955• 

Royaume-Uni dë Grande-Bretagne et dtIrlande du Nord 

L'Ecole, des Isotopes de Harwell qui, depuis quf elle a été créée en 1951^ 

a accueilli 329 étudiants venus de 29 pays différents, établit actuellement son pro-

gramme pour V année prochaine,. L'Ecole donne un enseignement sur les applications 

des substances radioactives dans la recherche et dans 1
1

 industrie et sur les . 
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： 

technique s de product! on^ de mesure et de manipulation de ces substances* Les pays 

qui, en dehors du Royaume—Uni, ont envoyé des étudiants auprès de l
f

Ecole sont 

l'Australie, Afrique du Sud, l'Allemagne^ Argentine^ l
f

Autriche, la Belgique, 

le Brésil, le Chili， le Danemark, l
1

Egypte, Espagne, les Etats-Unis d
1

Amérique
д 

la Finlande, la France, la Grèce，la Hollande, l
r

Inde, .Irlande，Israël, l
f

Italie, 

le Liban, la Norvège, le Pakistan, le Portugal, la Suède， la Suisse, la Turquie et 

la Yougoslavie• Les cours, qui durent quatre semaines, comportent à la fois des 

conférences et des travaux pratiques en laboratoire. Les étudiants doivent être 

diplômés d
l

une 皿 i ver sité • 

L'Université de Birmingham va ouvrir â l
f

automne prochain un cours post— 

universitaire d
!

un ал pour 1
?

enseignement des emplois industriels des isotopes. Les 

candidats qui auront suivi ce cours seront capables d
1

 entrer dans des hôpitaux, dans 

des établissements industriels et dans des centres d^ énergie atomique^ et seront à 

même de jouer le rôle de conseillers industrie 

Le "British Comcil"^ de concert avec le "Atomic Energy* Research 

Establishment", a prévu un cours sur V emploi des radioisotopes par les ingénieur s, 

qui aura lieu à Harwell et à Londres du 12 au 25 juin 1955• 

A l'Université de Glasgow, le Département de Physique donne un enseigne-

ment en matière nucléaire à presque tous les étudiants des facultés de sciences, de 

médecine et de technologie^ et a -organisé pour les étudiants qui désirent se spécia-

liser (honours students) des cours supérieurs sur les recherches actuelles擎 

Des cours de deux ans pour l'obtention de diplômes de radiologie tels que 

le diplôme de r adi odiagnos t i с médical (DMRD) et le diplôme de radiothérapie médicale 

(DMRT) sont organisés pour les diplômés en médecine. Ces cours sont donnés dans les 

principaux centres de radiothérapie et de radiodiagnostic, tels que le "Royal Cancer 

Hospital"• .... 

Il existe, en outre, des cours de deux ans institués avec la collaboration 

de la Société des Radiologistes de Londres pour les radiologistes entrés en fonctions 

dans des services de radiologie médicale. Ces cours donnent lieu à un examen en deux 

parties‘ et les candidats reçus ont le droit de faire suivre leur nom des lettres M»S
e
Ro 

(membre de la Société des Radiologistes)秦. 
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Le "City and Guilds of London Institute
11

 va ouvrir en septembre prochain 

un cours à temps partiel de deiix ans pour des étudiants désireux de s
!

initier à la 

radiologie industrie lie • Un examen aura lieu à la fin du cours et les candidats reçus 

se verront délivrer par l
1

Institut un certificat en radiologie industrielle• Le cours 

portera sur les sujets suivants s physique des radiations^ rayons X et radioactivité， 

normes fondamentales de protection, dose maximum admissible, effets biologiques des 

radiations ionisantes, protection ambiante
5
 contrôle de la radioactivité, emploi 

dïécrans mobiles de protection contre les radiations diffusées^ détection des 

radiations, etc參 



SB17/55 

АШЕХЕ 3 

NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE 
GEKEEAIE 

A/EES/??紅• 
5 décembre 1955 

Dixième session 
Point 18 de l'ordre du jour 

UTILISATION DE L
f

l®EGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Eésolution adoptée par 1
8

Assemblée générale à sa ЗЗОвше séance 
p l é n i è r e l e 3 décembre 1933 

^/adoptée sur le Rapport de la Première Commission ( A / 3 0 0 8 ^ 

L^AssembXée générale^ 

Désirant que l'humanité soit mise à тпВше d
J

utiliser le plus complètoment pos-

sible l'énorgio atomique à âGS fins pacifiques. 

Désirant promouvoir avoc ardeur l
j

utilisation do l
r

énorgie atomique afin 

quelle sorvo uniquement aux ontrcpriscs pacifiquos de 1,humanité ot à 1
1

 адаёНога-

tion do ses conditions do vio^ 

Roconnaissant lo grand intérot quo tous los Mcuíbros de l'Organisation dos 

Nations Unies portent à la réalisation de ccs objectifs， 

Bappolant sa résolution 810 (IX)，du k déccmbro 1 9 5 ^ relative à la coopéra-

tion intornationalc pour l'utilisation do l'énorgio atomique à dos fins pacifiquos 

ot constatant quo， conformémoxit à cette résolution， d
1

 importants progrès sont 

accomplis actuollomcnt dans le dévcloppemont do la coopération intornationalc à 

cotte fin. 

Ayant oxainlné 1g rapport (A/2967) quo le Socrétairo général a présoivté， en 

application du paragraphe 8 do la soc'tion В do ladito résolution, sur la Conféronco 

internationale sur l
1

 utilisation de l'énorgio atomique à dos fins pacifiques^ tonuc 

à Genève du 8 au 20 août 1955， 

Eoconnaissant la nécossité de fairo on sorte que los installations ot sorvicos 

do l'Agcncc intornQtí.onalc do l'énorgio atomiquo ot les matières fissiles qui 

pourront otro misos à sa disposition no soiont pas utilisés ou détournés à dos fins 

autros que dos fins pacifiquos^ 
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Persuadée que poursuivre la coopération international© es七 essentiel pour 
continuer à développer et à étendre 1，utilisation "de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques, 

A 

CONEEEENCES INTEEHATIOIIAIES SUÉ L
r

UnLISATICffir Ш L'ENERGIE 
ATOMIQUE A DES. FINS PACIFIQUES 

lo Exprime sa satisfaction des travaux de la Conférence international© sur 

l
1

 utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pac i fique s ̂ convoquée en application 
de la résolution 810 (IX) de l

1

 As semblée générale^ et félicite les participants à 

cette conférence pour la haute qualité scientifique des documents et des discussions 

ainsi que pour l'esprit de coopération qui、a régné à la Conférence； 

2m Note les résultats remarquables obtenus par la Conférence en facilitant 

le libre mouvement de connaissances scientifiques sur la. production de l
1

 énergie 

atomique et son utilisation à des fins pacifiques^ et en jetant les bases â'un 

échange plus complet de renseignements sur le développement de l
1

 énergie atomique 

pour le bien-être de l'humanité! 

5. Félicite le Secrétaire général ot lo Comité consultatif, créé ©n vertu- du 

paragraphe 5 de la section В âo la résolution 8lO(:|Z), de leurs travaux pour la 

préparation et 1
1

 organisation do la Conféronce ； 

ko Be commande qu fune seconde conference internationale pour l'échange âo 

renseignements techniques concernant réutilisation de 1
T

énergie atomique à des fins 

pacifiques se tienne sous les auspices de 1
1

0rganisation des Nations Unies dans un 

délai de àevix à trois ans； 

5# Prie lo Secrétaire général, sur avis du Comité consultatif visé au para-

graphe 7 de la section A de la presento résolution et après s'être concerté avec 

les institutions spécialisées compétentes^ d© fixer un lieu et une date approprié s ̂ 

de lancer les invitations à cotte conférence conformément aux paragraphes 3 ot 7 

d© la section В de la résolution 810 (IX).,、d
1

 établir ©t de fair© distribuer un 

ordre du jour，et do fournir lo personnel et les servi со s nécessaires; 
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6. Invite les institutions spécialisées à se concerter avec le Secrétaire 
• * 

général et le Comité consultatif, afin d
f

assurer la coordination voulue entre' la 

conférence visée au paragraphe k ci-dessus et les conférences techniques que ces 

institutions, ou les organisations scientifiques non gouvernementales qui leur sont 

rattachées, pourraient convoquer pour 1
f

étude d'aspects particuliers âe l'utilisa-

tion de l'énergie atomique à des fins pacifiques; 

7. Décide de maintenir en fonctions le Comité consultatif créé ©n vertu du 

paragraphe 5 de la section В de la résolution 810 (IX)，afin que le Comité puisse 

aider le Secrétaire général à mettre on oouvro les dispositions de la présente 

résolution• 

В . 

AGENCE IïïTEHNATiaNALE DE I/ENERGIE ATOMIQUE 

1. Noto avec satisfaction que â
1

 importants progrès ont été accomplis dans la 

voie de la négociation d
f

un projet de statut portant création d'ime Agence interna-

tional© de l'énergie atomique et que ce projet a été distribué aux gouvernements 

pour examen et observations; 

2. Accueille avoc satisfaction 1
1

 intention annoncé© par los gouvernements 

promoteurs de l'Agence d
1

 inviter tous los Etats Membres âe 1
1

 Organisation des 

Nations Unies ou membres des institutions spécialisées à prendre part à un© confé-

rence sur le texto définitif du statut de l'Agence internationale d© 1'énergie 

atomique； 

5. Accueille, en outre^ avec satisfaction le fait que los Gouvernements du 

Brésil, de l
f

Inde, de la Tchécoslovaquie et do l
1

 Union des Républiques socialistes 

soviétiques ont été invités on tant que gouvernements intéressés^ à prendre part 

avec les gouvernements promote tirs initiaux aux négociations relatives au projet de 

statut.de l'Agence internationale do 1
1

énergie atomique; 

Ееcommande aux gouvernements intéressés de tenir compte des vues exprimées 

au sujet de l'Agence au cours de la présente session de 1,Assemblée générale, ainsi 
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que des observations communiquées directement par los gouvernements, et de prondre 

toutes mesures possibles pour créer l'Agence sans retard, en tenant compte des 

dispositions de la présente résolution; 

5. Prie le Secrétaire général d
J

étudier^ en consultation avec le Comité 

consultatif visé au paragraphe 7 de la section A do la présente résolution, comment 

l'Agence internationale de l'énergîo atomique peut être reliée à l'Organisation des 

Nations Unies> et do communiquer les résultats de cette étude aux gouvernements 

intéressés avant la convocation de la conférence visée au paragraphe 2 de la sec-

tion В de la présente résolution; 

6. Prie les gouvernements intéressés d© faire rapport à 1Assemblée générale 

lorsqu'il y aura lieu; 

7. Suggère que l'Agence internationale de l
1

énergie atomique^ lorsqu
1

elle 

sera créée, examine s
1

 il serait opportun de publier un périodique international 

consacré à l
1

 utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques• 



NATIONS UNIES 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

Dixième session 
Point 59 de ordre du jour 

EFFETS DES RADIATIONS ATOMIQUES 

Bésolution adoptée par l^ssemblée générale à sa ^Oème séance plénière, 
le 3 décembre 1935 

^adoptée sur le rapport d© la Première Commission (A/3022J/ 

L
J

Assemblée générale, 

Reconnaissant 1
j

importance des problèmes relatifs aux effets des radia-

tions ionisantes sur l'être humain et sur son milieu, ainsi quo 1
J

attention gené-

ralo dont ces problèmes font actuellement l'objet^ 

Convaincue de la nécessité âe diffuser le plus largement possible toutes 

les données scientifiques que l'on possède au su^ot des effets à court terme et 

à long terme, sur l'être humain et sur son milieu/ -des radiations ionisantes^ 

notamment en ce qui concerne les degrés de raàio—activité et la "retombée" 

atomique
} 

Constatant que ce problème est actuellement à l'étude dans divers pays， 

Estimant qu
J

il convient de donner aux peuples du monde des renseignements 

plus complets en la matière, 

1* Crée un Comité scientifique, composé de.1
1

Argentine, de l'Australie^ 

de la Belgique^ du Brésil，du Canada, do l'Egypte
д
 des Etats-Unis d

1

 Amérique^ 

âe la Franco ̂ de l'Inde^ du Japon/ du Mexique, du Royaume-Uni de Grande -Bretagne 

et d
7

 Irlande du Nord, âe la Suède, de la Tché со Slovaquie ©t de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques^ et prie le gouvernement de chacun âe ces 

pays de désigner un savant， assisté s'il y a lieu de suppléants et de consul-

tants, pour le représenter au Comité; 

EB17/35 

ANNEXE k 

A/BES/335 
5 décembre 1955 
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2. Charge le Comité ： 

a) De recevoir et de réunir sous une forme judicieuse et utile la doctunon-

...t̂ tton .s^iya^té sur ̂ lajradio-activite
A
 fournie par des Etats Membres de l

1

 Organi-

sation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées : 

i) rapports sur l
1

intensité observée des radiations ionisantes ©t de la 

radio-activité ambiante; 

ii) rapports sur los observations et les expériences scientifiques^ 

relatives aux effets des radiations ionisantes sur l'âtre humain et 

sixr son milieu, qui sont en cours ou seront entreprises ultérieure-

ment par des organismes scientifiques nationaux ou par des autorités 

âes gouvernements nationaux5 

b) De recommander des normes uniformes en ce qui concerno les méthodes de 

prélèvement et 1
1

 instriimontation, ainsi que les méthodes de mesure des radiations 

à employer pour 1
1

 analyse des prélèvements； 

c) De rassembler et âe grouper sous un© forme unifiée les divers rapports 

visés au point i) d© 1
J

alinéa G) ci一dessus, relatifs à l
1

intensité observée des 

radiations5 

d) De faire uno étude comparative des rapports des divers Etats visés au 

point ii) de 1
1

alinéa a) ci-dessus, en évaluant chaque rapport pour détorminer son 

utilité aux fins des travaux du Comité; 

©) De présenter chaque année un rapport sur l,état des travaux et â
f

établir 

pour le 1er juillet 1958, ou plus tôt si les données recueillies 1© justifient^ un 

résxmé des rapports reçus au sujet d© 1,intensité des radiations et des effets des 

radiations sur l'être humain et sur son milieu, ainsi qu© les évaluations visées à 

l'alinéa d) ci-dessus，en indiquant également les programmes d© recherches qui 

pourraient demander une étude plus poussée; 

f) De communiquer au Secrëtair© général， chaque fois que le Comité le 

jugera utile, les documents et évaluations visés ci-dessus, pour publication et 

transmission aux Etats Membres de Organisation des Nations Unies ou membres des 

institutions spécialisées; 
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5. Prie le Secrétaire général âe fournir au Comité l'aide nécessaire pour 

l
1

organisation et l'exécution de ses travaux
д
 ©t de lui affecter un secrétaire; 

km Invite tous les intéressés à apporter leur concours en communiquant des 

rapports et des études concernant los effets à court terme et à long terme, sur 

l^tre humain et sur son milieu^ des radiations ionisantes, ainsi que les données 

rassemblées par eux sur les radiations； 

5# Invite les institutions spécialisées à se concerter avoc le Comité au 

sujet âo tous travaux qu
T

elles auraient entrepris ou qu'elles envisageraient d'en-

treprendre dans le domain© relevant de la compétence du Comité, afin â 'assurer la 

coordination voulu©； 

6. Prie le Secrétaire général d‘inviter le Gouvernement âu Japon à désigner 

Un savant, assisté s
1

 il y a lieu de suppléants et do consultants，pour le représen-

ter au,Comité; 

Décide de communiquer au Comité les procès-verbaux des délibérations de 

l'Assemblé© générale sur ce point de 1
1

 ordre âu Jour. 



EB17/35 

АШЕХЕ 5 

COMITE. ADWIUSTRATIF DS СООЕБШАТХОН 一 SOUS-COxMIQE DE L UTILISATION 
DE L

T

EKEEG-IS ATOMIQUE A DES JIÎIS PACIFIQUES 

DQCinnerit
M>
de pi^éseiiy.H.l! Organisation Mondiale de la Santé 

L'intérêt croissant que l
1

Organisation Mondiale de la Santé porte aux 

aspects sanitaires d© l'utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques 

résulte des fonctions clairement définies qui lui sont conférées par sa Constitu-

tion (voir à l'Annexe A du présent document le Chapitre II，Article 2 de la Consti-

tution)® 

L© deuxième Programmo général de travail pour une période déterminée^ ̂  

adopté par la Huitième Assenibléo Mondiale de la Santé/ contient les remarques sui-

vantes sur 1
J

utilisation do l'énergie atomique à des fins pacifiques s 

"Possjbi j j j^g^gJ^^i^gg^^^g^jgg^ffgj i^ i j jsgyîcs nouvolios ot app l ica t io i i de ces 

connaissances à ^QQ^iQ^.,,^gj^gi^g, 

"L'imo des tâches fcnaamentales de 1
1

 OMS "ost de dresser le bilan ot do 

favoriser l^oxconsion dos connaissances tliéo;r?.quop ot pratiques en matière de 

santé, on vue d
y

on assuror l'utilisation dans l^nsorable âu monâ©
n

。Au cours do 

la première periodo dé terminée^ 1gв nouveau progrès sciorrbifiques ont profon-

dément influencé i
f

activité do 1
s

Organisatioiic； Par exemple, les découvertes 

sur les antibiotiques ot les insocticidcs ont rendu possibles certains types 

d'activités et certaines réal?Lsations auxquelles； sans ces dé с ouverte s ̂ on 

n'aurait шеше pas songé ot dont tous les pays ont profité
e 

"De mêîne^ dans la deuxième période détorminée^ 1
3

 Organisation adaptera 

ses activités à Involution sciontifîquo^ qui exercera sans m:cun doute uno 

profonde influonce sur son programme«> Il convient de citer en tout premior 

liou； à cet égard^ la fission nucleairo^ dont l
f

OMS devra explorer les possi-

bilités sur le plan sanitaire ̂  Les j.sotopos radio-actifs commencent à être 

1 Actos off
0
 Orgo Santé, Amieze h, Socb5„on 3.3 
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employés dans âe nombreux pays ct un vaste et nouveau domaine somible devoir 

s'ouvrir. Le3 récentes découvertes publiées ont des répercussions sur les 

to chni quo s de laboratoire，le diagnostic^ le traitement^ et il est devenu 

nécessaire de reviser et de perfectionner un grand nombre des anciennes mé-

thodes de re chercho « Quel sera effet global de cos découvertes sur les 

méthodes ot los possibilités de l'action sanitaire ？ Bien qu'il soit encore 

impossible de le prévoir^ une chose est déjà certaine : с
!

est que l'OMS est 

amplement fondée à inclure parmi ses objectifs uno exploration sérieuse et 

approfondie des possibilités ainsi offertes et à y adapter son programme pour 

en tirer pleinement parti о 

"Ces activités seront entreprises avec l'Organisation des Nations Unies 

ot los institutions intéresseeSo" 

Si l'utilisation de l
f

énergie atomique à des fins pacifiques constitue 

un sujet nouveau，le type de problème qu'elle pose ne présente pas un caractère 

do nouveauté pour 1
1

 Organisation
e
 Ainsi, la pollution do l'air ou do l'eau par 

les substances radio-actives peut difficilement etro considérée comme essentiolle-

ment différente des autres formes de pollution. De fait, cette question s
1

 insère 

tout nature llement dans l'action de l'OMS sur le plan de assaini s sement • 

De môme,, los efforts de l'OMS pour instituer des normes, des unités et 

des codos d
J

 action pratique découlent des fonctions conférées à l
1

Organisation 

par les paragraphes t) et u) de 1
 T

Articlo 2 de la Constitution. Par exemple, l'OMS 

a établi^ comme modèle pour los pays désireux de adopter s
1

 ils 1© jugent utile^ 

uno Pharmacopée internat i onal© fixant dos normes relatives à la préparation^ à 

la pure té ̂ etc. des médicaments et autres produits employés en médccine. Elle a 

égaloment beaucoup travaillé à la normalisation des unités "biologiques • Plutôt quo 

d'uno modification fond amentale ̂  c'est (Pune extension que cette activité doit 

faire l'objet pour onglobor le problème des unités de radio-activité sur le plan 

médical. 

L
J

OMS s attache souvent aussi à faire admettre par voie d'accord cortains 

codes d'action pratique - lo Règlement sanitaire international en est un exemple -

et 1
1

 établissement de codes analogues sur des questions intéressant la protection 
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contre les radiations ionisantes s
1

 insérerait de façon tout à fait normale âans 

lo cadro général administratif des activités do l'OMS
e 

Quant à ia question de la formation professionnelle, qui relève d© la 
• • • • . . 

compétence de l'Organisation aux termes du paragrapho o) de 1
J

Article 2 de la 
• . . .. * 

Constitution, l
f

OMS attribue, depuis quelques années âéjà, des bourses pour l'étude 

des applications médicales des isotopes radio-actifs et les considère comme un élé-

ment normal de son programme de bourses d'études. 

D
1

 autre part, l
f

OMS a réceminciit entrepris un programme de formation pro-

fessionnelle ©n matière de protection contre les radiations ionisantes en organi-

sant à Stockholm, par 1
1

 intermédiaire de son Bur о au régional de l^Europe, un cours 

international pour radio-physiciens sanitaires (c
f

est-à-diro un cours sur les 

questions de physique qui se rapportent à la protection sanitaire contre los radia-

tions). C'est le promior cours international do со genre qui ait jamais été organisé • 

Dix pays européens y ont envoyé dos physiciens et des médecins qui se spécialisent 

âans:les radiations ot qui désiraient élargir leurs connaissances sur les problèmes 

do protection sanitaire que posent los formes compliquées d
1

 installations d'éner-

gie atomique• Le cours s'ost déroulé à l
1

Institut do Eadiophysique d© l'Hôpital 

Karolinska ot a été dirigé par lo Professeur Siovort, qui y a pris une part activo • 

Los conférences ot les démonstrations visaient surtout à initier les 

physiciens et les médccins de pays en train de construire des réacteurs atomiques 

aux méthodes de protection ct de mosuro dos risques qui ont été élaborées dans les 

pays plus avancés dans cotte vóio. Ainsi, la directrice, du cours ot son assistant 

venaient dos Etats-Unis d'Amérique^ cependant que d'autres conférenciers avaient 

été envoyés par l
f

 Anglo torre et par la France о Le conférencier français ot l'une 

des personnes déjà hautement spécialisées qui ont suivi le cours étudieront los 

onseignemonts de 1
!

 expérience de Stockholm en vue de l
1

 organisation de cours ana-

logues pour les pays de langue française^ On onvisago également do mettre sur pied 

d'autres cours similaires on langue anglaise. 
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EESPONSABILITES DE L'OMS 

Dans le cadre de 1Q Constitution et de la politique générale de l'OMS, 

les responsabilités de 1
1

 Organisation en matière d
1

 enorgio atomique semblont se 

présenter comme suit : 

1. Formation professionnelle 

Il ost roconnu comme nécessaire de former, du personnel sanitaire dans ce 

domaine spéciale Des. programmes relatifs à l'énergie atomique commencent à être 

entrepris par un grand nombro de pays non familiarisés avec ce genre d
1

 activité; 

d
1

 autre, part, dans les pays dé jà engagés dans cotte voie depuis quelques armées, 

los travaux qui mettent en jeu des radiations ionisantes tendent désormais à 

s 'étendre sur le plan industriel et à ne plus être limités aux usines et 1аЪога-

toires spécialisés qui ont déjà créé des services satisfaisants de protection 

sanitaire о 

Le personnel à formor appartient à trois catégories distinctes : 

a) dos spécialistes des.questions de sécurité dans les laboratoires ou 

usines d
J

énergie atomique• Il pout s'agir, soit de médecins^ soit do physi-

ciens (c'est-à-dire de "radio-physiciens sanitaires"sans parler d'autres 

techniciens qui peuvent êtro nécessaires dans les installations les plus 

importantes• 

b) dos admini s trate ur s do la santé publique ̂ qui s
1

 intéressoront particu-

lièrement aux questions telles que 1
1

 évacuation âes déchots radio-actifs et 

1
1

 emplacement dos réQctours (voir plus bas); 

c) les utilisateurs médicaux des isotopes radio-actifs^ surtout dans les 

pays pou avancés où la formation do porsonnol au courant dos applications 

médicales dos isotopos radio-actifs est souvent nécessaire. C
f

est un problème 

qui, ces dernières années, a pris uno extension considérable sur le double 

plan théorique et pratique
;
 et l

f

OMS a attribué plusieurs bourses d'études^ 

aussi bien ©n matière do recherche médicale que dans le domaine des applica-

tions cliniques des isotopes radio-actifs. 
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L'OMS a l'habitude d'organiser^ dans n
?

importe quel domaine sanitaire^ 

des activités de formation professionnelle sous forme de cours, de bourses^ âe 

visites.d'experts； etc。 En l'espèce； elle compte^ comme suite au cours de Stockholm, 

instituer un programme de formation professionnelle faisant intervenir toutes ces 

méthodes• 

2. Réunion ot distribution de renseignements sur los problèmes médicaux relatifs 
— а а ^ — ^ — о — в — • ш ш — в а — с д — ш т ж . _i • _•••_• i iiniii _iui_ акялв—rm-v-rt—i i ,i n i _1вч—а—" i n 1П1 п шпчм «i • “_ii — — — — в — — д а — и й п и — — — — m b m x i * — 

а 1énergie atomique et aux applications médicales des isotopes radio-actifs 

Ce genre.de travail échoit normalement à l'OMS âant tout domaine qui 

intéresse la santé
e
 L'OMS est prête à collaborer étroitement avec le comité spécial 

des radiations atomiques qui a et© créé par l
1

 As semblée générale pour coordonner et 

diffuser dés informations sur.les effets sanitaires des radiations atomiques. 

5» Problèmes sanitaires relatifs au controle de 1'emp3.&cement des réacteurs et 
— p — — — — — — — а к ш д з с а — a — H — r ^ — ^ с ж а в в — и в ю с з м т , ___-_ •丨丨，• хиглимш”,и 'mm.i m n1 л—ааддавд—сзаамиинжстсд—жадр—ажмач——^n——в——————w»a» à l'évacuation des déchets radio-actifs provenant des usines, laboratoires 
et hôpitaux 

Ce sont ces aspects de 1
1

 énergie atomique qui sont le plus vraisemblabio-

ment susceptibles …affecter l'ensemble de la collectivité
c
 Ils revêtent donc un 

intérêt spécial et шю importance particulière pour les services de santé publique 

nationaux^ avec lesquels l'OMS se tient en contact étroit et qui lui soumettent 

normalement de nombreuses questions d
1

 ordre technique. Aussi l'OMS envisage-t-ello 

de procéder à une étude sur les problèmes sanitaires que posent 1
1

 évacuation des 

âéchots radio-actifs et l'emplacement des réacteurs^ études qui porteront notam-

ment sur les méthodes qu
!

on projette (Rappliquer pour assurer l'évacuation des 

déchets radio-actifs et sur les recommandations formulées à ce propos。 

En outre， il deviendra indispensable d
J

initier du personnel aux techni-

ques d
1

évacuation des déchets radio-actifs et à leurs incidoncos â
1

 ordre sanitaire
д 

à mesure que réutilisation d© 1
1

énergie atomiquo se développeraо L
f

OMS considérera 

donc с о p r o b l è m e comme uno p a r t i ó e s s e n t i e l l e de s e s t r a v a u x » 
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b • .normalisation 

Il est liauteinent nécessaire de réaliser un plus large accord sur les 

normes relatives aux aspects sanitaires de l'énergie atomique. Uno standardisation 

plus poussée s
f

 impose en ce qui concerne tant les unités radiologique s que les 

méthodes de désignation des doses raâio-actives
e
 Un travail de propagande et d© 

diffusion de connaissances de tase pourra ©tro nécessaire afin d'encourager l'adop-

tion de codes d'action pratique tels que les recoximianâations de la Commission inter-

nationale de Protection contre les Radiations。 Il conviendra aussi d'établir des 

normes pharmaceutiques touchant les modalités de préparation et les activités 

spécifiques des radio-isotopes à usage médical* 
• -- . . . . . . • • . 

• • . . . • .； 

L
f

OMS possède uno longue expérience des mesures à prendre pour réaliser 

l
1

accord sur les normes appliquées dans les sciences sanitaires. Elle recourt nor-

malement pour cela à la réunion et à 1 ’analyse des études faites par les instituts 

nationaux en faisant appel, si besoin ©n est, aux connaissances spécialisées que 

sont à même de fournir les organisations non gouvernementale s ave G lesquelles elle 

entretient des relations officielles • 

Dans 1© cas présent^ la Coimuission internationale des Unités radiologi-

que s et la Commission internat i onale de Protection contre les Radiations ont，， 

l'uno et l^autre^ demandé à être admises aux relations officielles avec l ^ M S . Si 

leur candidature est acceptée； l'OMS disposera de plus grandes facilités pour 

consulter les membres éminents do ces deux Commissions. 

5- Stimulation et coordination des travaux de recherche sur les aspects 
sanitaires des radiations ionisantes 

Pour 11e etter qu'un exemple^ il y aurait maintenant le plus haut intérêt, 

comme le reconnaissent tous ceux qui jouent un role do premier plan dans l'élabo-

ration des programmes d
1

 énergie atomique^ à compléter nos connaissances au sujet 

des effets des radiations sur l'hérédité humaine。IHexpérimentation sur 1'animal 

pout fournir des renseignements précieux concornant los principes qui intervien-

nent on la matière, mais il reste à déterminer dans quelle mesure los résultats 

numériques ainsi obtenus sont applicables à l'hommoo Un grand nombre de disciplines 
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différentes pourraient apporter une contribution utile à 1
1

 étude de ce problèmo^ 

et il y aurait peut-être lieu â'envisager une réunion de leurs représentants• La 

génétique hunaiiie implique de потЬгегдх travaux comportant la collaboration âes tra-

vailleurs <3© la santé publique et des médecins et elle semblerait se situer tout 
• • 

naturellement dans le domaine d'activité de l'OMS. 

Il se pose aussi d
1

 autres problèmes concernant un© coordination des re-

cherches sur les maladies provoquée par les radiations ou sur l'absorption^ par le 

corps humain, de doses do raâio-isotopes supérieures aux doses admissibles^ et la 

récente Conference internationale sur l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques a exprimé l'avis que l
f

OMS pourrait utilement procéder à dés études 

sur ces questions. 

Ce programme de travail cadrerait^ espère-t-on., avec les plans établis 

par d
1

autres institutions spécialisées en matière d
1

énergie atomique« 

Par exemple^ les mesures de sécurité à prendre contre les radiations à 

1
1

 intérieur des usines et des autres lieux de. travail, bien qu'elles se situent dans 

la sphère d'activité du Bureau International du Travail^ pourraient sans nul doute 

être avantageusement étudiées, sous certains do leurs aspects, avec la collabora-

tion de l'OMS. 

Si la FAO en venait à s
1

Ínteresser à la stérilisation des denrées alimen-

taires par les radiations ionisantes ou aux effets des effluents radio-actifs sur 

les récoltes vivrièros^ U O M S serait prête^ en ce cas, à participer à 1
J

étude des 

aspects sanitaires de ces problèmes. 

De même, au cas où l
f

UNESCO inscrirait à son programme des questions 

telles que les effets des radiations sur la génétique animale ou la réglementation 

du transport des isotopes radio-actifs^ les aspects de ces questions qui intéres-

sent la santé humaine pourraient inc ont© s tablement être étudiés âe concert, par 

IONESCO et l'OMS. 
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En ce qui concerne la collaboration avec l'agence internationale de 
l1énergie atomique dont la création est proJeté©^ la Huitième Assemblé© Mondial© 
ae la Santé a approuvé un© résolution du Conseil Exécutif àe lfOMS qui était 
ainsi libellée : 

II• PREHD NOTE de 1Jespoir exprimé par lfAssemblée générale des Nations Unies 
qu'une agence internationale de l'énergie atomique sera créée sans retard; 

2. ESTIME que, si une telle agence était créée, l'OMS devrait lui accorder 
touto la collaboration et l4 assistance possibles dans le domaine do la 
santé ； ©t 

3» INVITE le Directeur général à suivre l'évolution des événements à ce 
sujet afin dfassurer un© collaboration adéquate entre l'agence envisagée et 
l^MS^ compte dûment tenu des responsabilités constitutionnelles de lfOMS, 
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ANNEXE A 

COUSTITaTIQN DE L
1

 OMS - Chapitre Ц Article 2 

Paxagrapho й) - fournir l
f

assistance technique appropriée et, dans les cas d
1

 ur-

gence ̂ 1
4

aide nécessaire^ à la requête des gouvernements ou sur 

lour acceptation; 

“ h) - stimuler； en coopérant au besoin avec d
1

 autres institutions spécia-

lisées； l'adoption de mesures propres à prévenir les dommages dus 

aux accidonts; 

11

 i) • favoriser^ en coopérant au besoin avec d'autres institutions spé-

cialisées^ 1
1

 amélioration do la nutrition^ du logemont^ d© l'assai-

ni s somont, dos loisirs, dos conditions économiques ot d© travail^ 

ainsi que de tous autres facteurs do l'hygièno du milieu; 

11

 j)稱 favoriser la coopération entro les groupes scientifiques et pro-

fessionnels qui contribuent au progrès de la santé; 

n

 k) - proposer âos conventions^ accords et règlements^ faire des recom-

mandations concomant les questions internationale s do santé et 

oxécutor telles tâches pouvant Stre assignées de со fait à 1
1

 Orga-

nisation ot répondant à son. but; 

n

 n) - stimuler et guider la rocher che dans le domaino do la santé; 

" o) - favoriser 1
1

 amélioration dos normo s do 1
1

 onsoignoment ot celles de 

la formation, du personnel sanitaire
}
 médical et Qpparonté； 

" r) • aidor à former， parmi les pouplos, uno opinion publique éclairée 

©n со qui concerno la santé; 

“ t) - standardiser^ dans la mesure où cola est nécessaire, les méthodes 

do diagnostic; 

3

 u) - développer，établir ot encourager l'adoption de normes internatio-

nal© s en ce qui concerne les çiliments^ les produits biologiques； 

pharmaceutiques et similaires. 
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Depuis la mise en circulation du document EB17/35, il s
1

est produit un 

certain nombre de faits nouveaux qui apparaissent de nature à intéresser les membres 

du Conseil, Le Sous-Comité de l'Energie atomique du Comité administratif de Coordi-

nation a tenu sa première réunion le 12 décembre 1955, au Siège des Nations Unies. 

A cette réunion, assistaient des représentants de 1
r

 UNESCO, de la PAO, de 1
1

OIT^ 

de la BIBD, de l
f

OACI, de 1
!

0MM et de l'OMS qui ont examiné diverses questions. Les 

délibérations du Sous-Comité sont résumées ci-après. 

seulement discuté de son r6le et de l
1

ampleur générale de ses travaux à venir, mais 

a aussi procédé à un examen préliminaire des responsabilités respectives de certai-

nes des institutions spécialisées dans le domaine de l
1

énergie atomique. Les dis-

cussions ont également porté sur les relations de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées avec les deux organes créés pour s'occuper de 

l
1

énergie atomique conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, à savoir 1) le Comité consultatif de l'Energie atomique
#
 2) le Comité scien-

tifique chargé de 1
1

Etude des Radiations atomiques, ainsi qu
1

avec У) la future 

Agence internationale de 1
1

 Energie atomique. 

Le Comité consultatif de l'Energie atomique et les futures conférences internationales 

Comme il a déjà été indiqué, la Dixième Assemblée générale des Nations Unies 

a décidé de maintenir en fonctions le Comité consultatif de l
f

Energie atomique mais, 

élargissant le mandat de ce Comité, elle l
1

a chargé de donner des avis aussi bien 

Le Sôusr-Comite (voir document EB17/，5 pages 3 et k, paragraphe 4) a non 
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RC7,1 

sur I
1

 organisation et le programme des conférences atomiques à venir que sur les 

relations qui devront s
1

établir entre la future Agence internationale de l
f

Energie 

atomique et Inorganisation des Nations Unies. 

Le Secrétaire général des Nations Unies, en sa double qualité de Président 

du Comité consultatif et du Sous-Comité du CAC, se propose d
1

assurer la liaison 

entre les deux organismes et de coordonner ainsi ；ièur activité avec celle des insti-

tutions spécialisées dans le domaine de l
1

énergie atomique. 

Une deuxième conférence internationale pour 1
1

 échange (^informations 

techniques aura probablement lieu en 1957 ou en 1958. Elle n
1

 aura sans doute pas la 

même ampleur que la première et prendra plutôt la forme de réunions de groupes plus 

restreints pour 1
f

 étude de sujets plus limités. 

Le Comité scientifique chargé de 1
r

 Etude des Radiations atomiques 

La tâche propre de ce Comité a déjà été définie au paragraphe 3.2 du 

document EB17/35» Le Secrétaire général assistera aux réunions de ce Comité et 

pourra y faire fonction de porte-parole des institutions spécialisées qui désirent 

entrer en rapport avec cet organisme. Toutefois, comme le Comité sera un organe de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, les représentants des institutions spécia-

lisées ont estimé, lors de la réunion du Sous-Comité, qu
1

il serait souhaitable que 

ces institutions eussent la possibilité de se faire représenter régulièrement par 

des.observateurs aux.réunions du Comité. 

L
f

Agence internationale de 1
1

 Energie atomique et ses relations avec l
1

Organisation 
des Nations Unies et les institutions spécialisées 

V . . . . • 

Le Comité des Négociations sur les statuts de 1
1

 Agence internationale de 

l
f

 Energie atomique doit se reunir à Washington à partir du 27 février. Il y a lieu 

de rappeler que le Gouvernement des Etats-Unis d
1

 Amérique^ au nom des gouvernements 

promoteurs, a adressé, le 1er août 1955, à tous les Etats Membres de l
f

Organisation 

des Nations Unies et à tous les Etats Membres des institutions spécialisées, un pro-

jet de statuts pour l'Agence internationale de 1
1

 Energie atomique. Ce projet de 

statuts n
1

a pas été communiqué a.ux institutions spécialisées elles-mêmes. Toutefois, 

il a été publié in extenso par la presse américaine. Le projet, tel qu
f

il a paru 
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dans le "New York Times" du 7 octobre 1955, est reproduit en annexe au présent do-

cument pour 1'information des membres du Conseil, toutes réserves étant faites quant 

à 1
!

exactitude de ce texte. Il faut espérer que le Secrétaire général sera en me-

sure de distribuer officiellement ce projet de statuts aux institutions spécialisées, 

suivant le désir exprimé par leurs représentants au cours de la réunion du Sous-

Comité. Les articles II, III et XVIII méritent une attention particulière^ en ce 

sens que, portant sur le mandat de la nouvelle Agence, ils intéressent ses relations 

éventuelles avec 1'OMS• 

Tout en se félicitant de la création de la nouvelle Agence, les institu-

tions spécialisées se montrent sérieusement préoccupées à la pensée que leurs respon-

sabilités constitutionnelles et leur sphère d
f

 activité respectives pourraient ne pas 

être prises pleinement en considération au moment de l
f

 élaboration des statuts défi-

nitifs de l'Agence. Cette attitude de leur part est conforme à la résolution EB15*R21 

du Conseil Exécutif et à la résolution WHA8.3^ de la Huitième Assemblée de la Santé 

qui, tout en accueillant avec faveur la création d'une Agence internationale de » 

l'Energie atomique et en estimant que Г OMS devrait lui accorder toute la collabora-

tion et l'assistance possibles dans le domaine de la santé, ont invité le Directeur 

général à suivre l
f

 évolution des événements à ce sujet, afin d
1

assurer une collabo-

ration adéquate entre l'Agence envisagée et l
f

OMS, compte dûment tenu des responsabi-

lités constitutionnelles de 1'OMS. 

L'OMS collabore étroitement dans des domaines voisins avec la FAO, 1
f

OIT 

et l
1

UNESCO, Elle a déjà établi d
1

excellentes relations de travail avec la Commission 

internationale de Protection contre les Radiations et avec la Commission internatio-

nale des Unités radiologiques. Il est souhaitable que ces faits, ainsi que d'autres 

du même ordre, soient signalés à 1
f

 attention du comité d
!

organisation^ car il serait 

regrettable que ce dernier fût laisse dans 1
1

 ignorance des ressources et des moyens 

que l
r

0MS peut offrir. 

Le Comité des Organisations internationales de X
!

OIT a recommandé que le 

Directeur général de cette dernière institution soit chargé d* adresser une lettre au 

comité d'organisation pour porter à sa connaissance que 1
T

0IT accueillerait favora-

blement une invitation à assister à la conférence d
f

 organisation. Le Secrétaire général 
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des Nations Unies a accepté de transmettre toute lettre dans ce sens qui lui serait 

adressée par le Directeur général de l
f

OIT. Les autres institutions suivront avec 

un vif intérêt cette correspondance^ car elle créera un utile précédent. 

Le Secrétaire général as en outre, 1
?

 intention de soumettre au Comité con-

sixltatif de l'Utilisation de l'Energie atomique à des Fins pacifiques, conformément à 

la partie В de la résolution A/RES/33^/ ses propositions concernant les relations 

constitutionnelles entre l
1

Agence et l'Organisation des Nations Unies. Il a accepté 

de transmettre un avant-projet de ces propositions aux institutions spécialisées^ 

afin que celles-ci lui fassent parvenir leurs observations et qu'il puisse en tenir 

compte dans l
1

 établissement du texte définitif de ses propositions au Comité 

consultatif. 

Au cours de la Neuvième Session de l'Assemblée générale, le Secrétaire 

général des Nations Unies a communiqué à la Première Commission un document intitulé 

"Résumé des études du Secrétariat sur les questions d
1

ordre statutaire relatives aux 

organismes placés dans le cadre des Nations Unies" (A/C.I/758) qui définit sa posi-

tion générale en cette matière• On trouvera ci一Joint le texte de ce document, sans 

son annexe qui est sans rapport avec la question. 

Quelles que soient les dispositions finales qui seront adoptées en oe qui 

concerne les relations entre l ' A g e n c e et Organisation des Nations Unies, il semble 

essentiel que le comité d
1

 organisation examine avec soin les responsabilités consti-

tutionnelles de l'OMS ainsi que les activités déjà exercées par elle dans ce domaine
# 

lorsqu
1

il définira les fonctions de 1
1

 Agence dans le texte définitif des statuts. On 

espère également que des dispositions appropriées seront prises pour coordonner les 

attributions respectives de 1
1

 Agence et de l'OMS; ces attributions pourraient être 

définies de façon plus précise dans un accord officiel du genre de ceux que 1*0MS a 

conclus avec l'Organisation des Nations Unies et avec d
1

autres institutions. 
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Le 22 août 1955 

PROJET DE STATUTS 

DS JJAGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
1 

ARTICLE I 

Création de 1
T

 agence 

Les Parties contractantes décident de créer une Agence internationale 

de 1
!

Energie atomique (appelée ci-après 1
T

Agence) conformément aux dispositions 

exposées ci«-après。 

ARTICLE II 

Fonctions de Agence 

A
e
 Les fonctions de l

1

 Agence sont les suivantes s 

1
0
 Encourager et faciliter dans l

1

 ensemble du monde les recherches 

tendant au développement de l
1

utilisation de 1
!

énergie atomique à des fins paci-

fique s ̂ et s
J

entremettre pour assurer la prestation de services entre les diffé-

rents Membres de Agence。 

2
0
 Prendre les mesures nécessaires^ en conformité des présents statuts, 

pour procurer les matières nucléaires nécessaires aux recherchas et aux applica-

tions pratiques de l
f

 énergie atomique à des fins pacifiques^ y conç>ris la pro-

duction d'énergie électrique
c 

3o Encourager l
l

échange d'informations scientifiques et techniques et 

1
1

 établi s s ement de normes dans le domaine de 1
!

utilisation de 1
!

énergie atomique 

à des fins pacifiques
 0 

Traduction provisoire。 
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В, Dans 1
!

accomplissement de ses fonctions, l
f

Agence doit : 

1. Exercer ses activités en se conformant à la politique générale de 

l
l

 Organisation des Nati ons Unies tendant à faciliter , le désarmement moucî.lo.1 avec 

les s dure gardes indi s pens аЪ le s et en se conformant aussi à tous accords inter-

nationaux conclus en application, da c^tte politique • 

2. Exercer ses activités de manière à favoriser l
f

élaboration et 

l'adoption de normes et de méthodes satisfaisantes du point de vue de la santé 

publique et de la sécurité en ce qui concerne les matières fissibles et les 

matières radioactives. 

3» Répartir les ressources mises à la disposition de l
f

Agence pour lui 

permettre d
1

 atteindre ses objectifs de manière à en faire profiter dans la plus 

large mesure possible toutes les régions du monde et à en assurer l
f

utilisation 

la plus efficace. 

ARTICLE III 

Buts 

L
!

 Agence ne s
T

 occupe pas de V utilisation de l
1

 énergie atomique à des 

fins militaires et elle veille, dans toute la mesure de ses moyens^ à ce que 

V assistance accordée par elle ou sur sa demande soit utilisée exclusivement 

à des fins pacifiques
 # 

ARTICLE IV 

Moyens d^action et matériel 

A . L
1

 Agence peut acquérir à tout moment les moyens d
!

 action et le matériel 

nécessaires à 1
T

exercice des fonctions qui lui sont reconnues, 

B, Dans exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les présents 

statuts， l'Agence est autorisée à utiliser les moyens d'action et le matériel 

que ses Ifembres peuvent mettre à sa disposition sur leur territoire. 

С
t
 Lorsque l

1

Agence exercera toutes les fonctions qui lui sont reconnues. 

ses moyens d faction coirprendront notamment ceux qui sont mentionnés à 1
!

 article X . 
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ARTICLE V 

Membres 

A . Seront Membres fondateurs de l
1

Agence internationale de l'Energie ato-

mique ceux des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de toute insti-

tution spécialisée qui auront signé les présents statuts dans les quatre-vingt-dix 

jours suivant la date à laquelle cenx-ci auront été ouverts à la signature et qui 

auront déposé un instrument de ratification, 

B
t
 Les autres îfembres de l

l

 Agence seront les Et at s
 д
 Membres ou non de 

1
!

 Organi sation des Nations Unies ou de l
(

une des institutions spécialisées, qui 

auront déposé un instrument (inacceptation des présents statuts après que leur 

admission aura été approuvée par le Conseil des Gouverneurs sur recommandation de 

la Conférence générale prévue par 1
T

Article VI. Sn approuvant l'admission d
!

un 

Etat en qualité de Membre de l
1

 Agence, le Conseil des Gouverneurs et la Conférence 

générale s
f

 assurent que cet Etat a la capacité et la volonté de remplir les obli-

gations fixées par la Charte des Nations Unies et d
1

accepter les obligations aussi 

bien que les privilèges inhérents à la qualité de Membre de l'Agence, 

ARTICLE VI 

Conférence générale 

A, Une Conférence générale, conç>osée de représentants de tous les Membres, 

se réunit en session ordinaire annuelle et elle tient toute session extraordinaire 

qui peut être convoquée, sur la demande du Conseil des Gouverneurs ou de la majo-

rité des îfembres, par 3JAdministrateur général prévu à l'Article VIII, 

B, Chaque Ifenibre est représenté aux sessions de la Conférence générale 

par un délégué, qui p.eut être accompagné de suppléants et de conseillers
 #
 Les 

dépenses afférentes â la participation de chaque délégation sont à la charge du 

Membre intéressé. 

C, Au début de chaque session la Conférence générale élit un président et 

tels autres Membres de son Bureau qui peuvent être nécessaires» Le Président et 

Xee autres Membres du Bureau sont élus pour la durée de la session. Sous réserve 
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des dispositions des présents statuts, la Conférence générale adopte son propre 

Règlement intérieur. Chaque Membre dispose d'une voix à la Conférence générale 

et, sauf disposition contraire des présents statuts, les décisions sont prises à 

la majorité des Membres présents et votant. Le quorum est formé par la majorité 

simple des Membres de l'Agence, 

Les fonctions de la Conférence générale sont les suivantes s 

1. Elire les Membres du Conseil des Gouverneurs, conformément aux dis-

de l'Article VII. 

2. Admettre de nouveaux Membres, conformément aux dispositions de 

3. Suspendre tout Membre du bénéfice de ses droits et privilèges, con-

aux dispositions de l'Article XX» 

Examiner le rapport annuel du Conseil• 

5. Approuver le budget de 1
1

 Agence recommandé par le Conseil conformé-

ment aux dispositions de l'Article XVI, ou le renvoyer au Conseil avec ses 

reсommandations • 

6* Approuver les rapports à soumettre à l'Organisation des Nations Unies 

aux termes de tout accord qui pourra etre conclu entre V Agence et Inorganisation 

des Nations Unies, ou renvoyer ces rapports au Conseil avec ses recommandations. 

7. Approuver tout accord ou tous accords qui pourront être conclus 

entre 1
r

Agence et d'autres organisations aux termes des dispositions de l'Article XVIII^ 

ou renvoyer ces accords au Conseil avec ses recommandations. 

E. . La Conférence générale est habilitée à : 

Adresser des recommandations au Conseil sur toute question relative 

aux fonctions de 1'Agence• 

2. Adresser des re с ommandati ons au Conseil sur toute question signalée à 

1'attention de la‘Conférence générale par le Conseil» 

P. La durée de la session ordinaire annuelle ainsi que de toute session 

positions 

l'Article 

formément 

extraordinaire ne doit pas dépasser trente jours. 
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ARTICLE VII 

Conseil des Gouverneurs 

A. Le Conseil des Gouverneurs, (à l'exception du Conseil provisoire prévu au 

paragraphe G de l
1

 Article XXI et à l'Annexe I) est composé de seize Membres, à 

savoir : 

1* Les cinq Membres de l'Agence qui fournissent la plus forte contri-

bution sous forme d'assistance technique et de matière fissibles, aux termes de 

la définition figurant au paragraphe A de 1
T

Article X» 

2. Cinq autres Membres de l'Agence choisis parmi les principaux produc-

teurs et fournisseurs d
T

uranium, de thorium et de toutes autres matières premières 

que le Conseil peut spécifier• 

3* Six autres Membres de 1
r

 Agence ©lus par la Conference générale, 

compte dûment tenu s 

a) de 1丨opportunité d
f

assurer la representation des Membres retirant des 

avantages de l'Agence mais ne fournissant pas les contributions visées aux 

paragraphes A_l, A-2 et A-Jo du présent Article; 

b) d'une répartition géographique équitable de la représentation dans 

1
!

ensemble du Conseil; 

c) des contributions sous forme de services, de matériel, ou autres 

moyens.et d
1

informations qui aident 1
f

 Agence à atteindre ces objectifs 

et à s
1

 acquitter de ses fonctions. 

B* Sous réserve des dispositions de 1* Annexe 工工 aux présents statuts, le 

Conseil, des Gouverneurs ddsigne г 

1. Aux fins du paragraphe A-l du présent article, les cinq Membres qui 

fournissent la plus forte contribution sous forme d
1

assistance technique et de 

matières fissibles. 
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2. Aux fins du paragraphe A-2 du présent Article, huit autres Membres 

cho i s i s parmi l e s pr inc ipaux producteurs et fournisseurs d !uranium., de thorium et de 

toutes autres matières premières que le Conseil peut spécifier» Les huit Membres 

ainsi désignés, et les cinq Membres fournissant la plus importante contribution 

sous forme d
T

 assistance technique et de matières fissibles désignés par le Conseil 

choisissent parmi les huit Membres désignés comme principaux producteurs et four-

ni es euro d
1

uranium
y
 de thorium et autres matières premières, cinq Membres pour 

siéger au Conseil。 

G- Le fait quo le Conseil désigne un Membre comme pouvant être choisi aux 

termes du paragraphe A-2.du présent Article ne s!oppose pas à 1
!

élection de ce 

Membre aux termes du paragraphe A"》 

D. Les désignations et le choix prévus par les paragraphes A et В du présent 

Article sont faits soixante jours au moins avant chaque session ordinaire de la 

Conférence générale-

E. Les Membres représentés au Conseil des Gouverneurs en conformité des 

dispositions des paragraphes A-l^ A-9. et A—5 du présent Article restent en fonctions, 

à partix*
j

 de la fin de la session ordinaire annuelle de la conférence .avant ou 

pendant laquelle ils ont été élus, jusqu
1

 à la fin de la session ordinaire annuelle 

suivante de la Conférence générale, et ils sont rééligibles. 

F-» Chaque Membre représenté au Conseil des Gouverneurs nomme un Gouverneur 

pour le représenter^ ainsi que des suppléants et des conseillers* Les frais afférents 

à la participation des Gouverneürñsuppléants et conseillers aux réunions du 

Conseil ou de tout comité du Conseil sont à la charge du Membre qui les nomme. 

Gv Chaque Membre du Conseil dispose d
b

uiie voix; les décisions sont prises 

à la majorité des Membres présents et votant. Le quorum est constitué par les deux 

tiers du nombre total des Membres du Conseil。 

H. Le Conseil des Gouverneurs a pleins pouvoirs pour exercer les fonctions 

et fixer la politique geiiérede àe 1
?

 Agence en conformité des présents statuts
 â
 sous 

réserve de ses responsabilités vis-à-vis de la Conférence générale, telles qu*elles 

sont définies au paragraphe D âe l'Article VI» 
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I
#
 Pendant sa première année d'existence^ le Conseil se réunit au moins une 

fois tous les' quinze Jours* Ultérieurement, il se réunira aux époques qu'il pourra 

fixer- Les réunions ее tiennent au siège de l
l

Agence
/
 sauf décision contraire du 

Conseil. 

J
#
 Le Conseil élit un président parmi ses membres et, sous réserve des dis-

positions des présents Statuts^ adopte son propre règlement intérieur. 

K. Le Conseil peut créer les comités qu^il juge opportuns et peut mettre fin 

à Inactivité de tout comité créé par lui. Il peut désigner des personnes responsa-

bles devant lui, ou prévoir la création à
l

un comité ou de plusieurs comités respon-

sables devant lui pour établir la liaison avec toute autre organisation dont les 

activités ont un rapport avec celles de l
1

Agence* Le Conseil petit designer des per-

sonnes chargées de le représenter à un comité mixte établi de concert avec des 

organisations de cette catégorie* 

L» Le Conseil établît un rapport annuel, adressé à la Conférence générale, 

sur Inactivité de 1'Agence et sur tous projets approuvés par celle-ci* Il établit 

également, pour les soumettre à la Conférence générale, tous rapports que Agence 

peut adresser à 1*Organisation des Nations Unies ou à toute autre organisation dont 

les activités ont un rapport avec celles de l
1

Agence# Ces rapports, ainsi que le 

rapport annuel； sont soumis aux Membres de l
1

Agence un mois au moins avant la 

session ordinaire annuelle de la Conférence générale. 

ARTICLE VIII 

Personnel 

k. Le personnel de l
1

Agence est placé sous la direction d'un Administrateur 

général nommé par le Conseil pour une durée déterminée- Ii
1

Administrateur général 

est le principal fonctionnaire administratif de l
1

Agence-

B# Le personnel comprend des personnes qualifiées sur le plan scientifique 

et technique et toutes autres personnes dont les services peuvent être nécessairets 

pour permettre à Agence d
11

 atteindre 多es objectifs» Celle-ci s
1

 inspire des principes 
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suivants i l'effectif de son personnel peignent doit être maintenu au minimum; 

chaque .fois q u 4 l est possible； il est fait appel aux services temporaires de per-

sonnes possédant les qualifications requises et déjà employées dans le domaine de 

1
1

 énergie atomique• 

С. L ' Admini s t rate ur général est responsable de la nomination, de Inorganisa-

tion et de Inactivité du personnel; il est placé sous 1 Autorité et le contrôle du 

Conseil, Il exerce ses fonctions conformément au règlement adopté par le Conseils 

D- Sous réserve des dispositions des présents Statuts
9
 les conditions de 

nomination^ de rémunération et de licenciement du personnel sont fixées par le 

Conseil. 

E» La considération essentielle pour le recrutement et l'emploi du personnel 

et pour la determination des conditions de service est la nécessité d'assurer les 

normes les plus élevées d^efficience, de compétence technique et d
1

intégrités Sous 

réserve de cette considération, il est tenu dûment compte de l'importance que pré麵 

sente le recrutement du personnel sur des bases géographiques aussi larges que 

possible. 

Dans l
1

 exercice de leurs fonctions^ Administrateur général et le per-

sonnel ne doivent solliciter ni recevoir d'instructions d
1

aucune personne physique 

ou morale extérieure à l'Agence. Ils doivent s Abstenir de tout acte qui pourrait 

porter tort à leur qualité de fonctionnaires de 1 Agence. Chacun des Membres s
1

 en-

gage à respecter le caractère international des responsabilités de 1 Administrateur 

général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l^exercice de 

leurs fonctions• 

ARTICLE IX 

Echange d
f

informations solentiflques et teohniques 

A. Chacun des Membres met à la disposition de l'Agence tçutes les- données 

résultant de l'assistance fournie par l'Agence en exécution de l
1

Article XII. Il 

est envisage que chaque Membre communiquera à 1
1

 Agence tous renseignements complé-

mentaires qu
1

 il jugera susceptibles d
f

être utiles à celle-ci» 
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B# L
f

 Agence rassemble et met à la disposition des Membres sous une forme 

accessible 1ез renseignements, visés par les présents statuts, qui lui sont fournis 

en exécution du paragraphe A du présent Article. 

G. L
1

Agence prend des mesures pratiques pour encourager entre ses Membres 

l
r

 échange de renseignements relatifs à la nature de 1
!

 énergie atomique et à son 

“utilisation à des fins pacifiques et agit en qualité d* intermédiaire entre ses 

• Membres à cet effet. 

ARTICLE X 

I • . * 

Fourniture de matières à l
f

Agence à titre de contribution 

A. 3ous réserve des dispositions de l
1

Article XV, les Membres peuvent 
••• . . *• • ' 

fournir a 1
f

Agence toutes quantités de matières fissibles qu'ils jugent opportun 

d穸 fournir. Au sens des présents statuts, on entend par matières fissibles, 

l
f

uranium enrichi en isotope Ü-235, le plutonium-239 et les alliages et 

composés des matières précédentes, ainsi que toutes autres matières que le Conseil 

désigne à tout moment• 

B. Le Conseil désigne à tout moment les autres matières et le matériel et 

fixe les quantités maximums des unes et de l
1

 autre qu'il accepte en vertu des 

accords prévus à l
f

Article XV» 

> C. Chacun des Membres notifie au Cons铨il les quantités de matières fissi-

bles et des autres matières et du matériel qu^il est disposé, en conformité de 

sa législation, à rendre disponibles•immédiatement ou au cours d
!

une période fixée 

par le Conseil. 

D. La contribution en matières et en matériel fournie par un Membre peut 

être modifiée à tout moment par ce Membre avec 1
1

 approbation du Conseil-

E- Une notification initiale conforme aux dispositions du paragraphe С 

du présent Article sera faite dans les trois mois qui suivront. 1
f

 entrée en vigueur 

des présents statuts, en ce qui concerne le Membre intéresse.iSauf décision con-

traire du Conseil, la contribution initiale est afférente à l'année civile suivant 
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V année au cours de laquelle les présents statuts prennent effet pour le Membre 

intéressé. Les notifications suivantes seront de même afférentes, sauf décision 

contraire du Conseil, à V année civile suivant la notification, et seront faites 

le 1er novembre de chaque année, au plus tard. 

F, L'Agence spécifie le lieu, le mode de livraison et, le cas échéant, 
‘ • • • • _ • • 

la forme et la composition des matières qu'elle reçoit, L
1

 Agence vérifie d
f

autre 

part à la réception les quantités de matières indiquées et fait rapport aux Membres 

sur ces quantités. L
1

 Agence assume la responsabilité du stockage et de la protec-

tion des matières en sa possession• Le Conseil des Gouverneurs veille à oe que ces 

matières soient protégées contre a) tout risque afférent aux conditions météorolo-

giques; b) tout déplacement ou détournement non autorisé; o) tout dommage ou 

destruction y compris le sabotage; et d) toute saisie Illicite obtenue par la 

violence.. 

G# En attendant que l
r

 Agence ait pris les dispositions nécessaires pour la 

réception des matières qui lui seront fournies par voie de contributions, un 

Membre contributeur réservera les matières qu
r

il se . propose de fournir et les 

tiendra séparées des autres matières similaires qui sont en sa possession. 

H. L
J

 Agence instituera ou assurera, aussitôt que faire se pourra, sur la 

base des besoins minimums, ceux des services et instaULatioriô ci-après qui 

pourront être nécessaires : 

1. Installations, matériel et aménagements pour la réception, le 

stockage et la livraison des matières nucléaires； 

2. Moyens matériels de sécurité; 

Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates； 

• Laboratoires de contrôle pour 1
1

 analyse et la vérification des 

matières reçues et stockées; 

5» Locaux et autres aménagements nécessaires pour tout personnel 

nécessaire au "pool
1

.
1

 central. 
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I. L'Agence est habilitée à établir tels autres installations
;
 matériel 

et aménagements qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter 

de ses fonctions le plus efficacement possible. 

J. Dans la détermination de la quantité et de la nature des matières et du 
. -• • 

matériel à mettre à la disposition de Agence aux fins de celle-ci, les Membres 

devraient s
f

inspirer de 1
1

 idée que l'Agence doit être mise à même (^atteindre， 

dans la plus large mesure possible, les objectifs qui lui sont fixés. 

K. Les contributions fournies en exécution du présent Article seront uti-

lisées selon les décisions du Conseil des Gouverneurs et conformément aux dispo-

sltlone des prasants statuts. Aucun Membre r^a le droit d'exiger que sa contribution 

soit conservée séparément par l'Agence ni de désigner un projet déterminé pour 

lequel ses contributions doivent être utilisées. 

ARTIOLE XI 

Services mis à la disposition de 1*Agence 

A. On envisage que les Membres rendront disponibles les services et les 

aménagements qui pourront aider Agence à atteindre ses objectifs et à s'acquitter 

de ses fonctions• L'Agence agit en qualité d
1

intermédiaire pour mettre ces 

services à la disposition de ses Membres. 

B. Les services en question peuvent comprendre, en totalité ou en partie, 

les prestations suivantes : 

1, Services, y compris ceux de nature consultative； se rattachant à 

élaboration ou à l'exécution de tout projet de recherche sur 1
T

énergie atomique 

ou ayant trait à l'utilisation de celle-ci à des fins pacifiques， y compris 

l'établissement de plans de matériel spécial et de réacteurs nucléaires; services 

spéciaux de laboratoire, y compris les expériences et les essais• 
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2. Formation professionnelle et enseignement lies aux recherches sur 

1
1

 énergie atomique ou à l'utilisation de celle-ci à des fins pacifiques^ ou en 

relation avec toute discipline préliminaire indispensable» 

ARTICLK XII 

Projets de l
1

Agence 

A. Tout Membre de l'Agence désirant entreprendre l
f

exécution d'un projet 

relatif aux recherches sur 1
1

 énergie atomique ou à son utilisation à des fins 

pacifiques peut demander l
!

aide de l'Agence pour se procurer les matières 

fissîbles et autres et les services nécessaires à cet effet. 

B. Toute demande de ce genre doit être accompagnée d
f

un exposé justificatif du 

but et de l
1

 ampleur du proj ot et doit être examinée par le Conseil des Gouverneurs. 

C. En vue de cet examen, l'Agence, est habilitée à envoyer sur le territoire 
• . . . . 

du Membre demandeur une ou plusieurs personnes ayant qualité pour étudier le projet 

envisagé. A cet effet, l'Agence peut décider, en consultation avec l
!

Etat demandeur> 

s，il convient d'utiliser du personnel de l
1

Agence ou des ressortissants qualifiés 

de l
T

u n de ses Membres. 

D. Les dispositions du présent Article s'appliquent également, s
J

 il y a lieu, 

aux demandes de services se rattachant à un projet existant. 

ARTICLE XIII 

Approbation" des projets 

A . Avant d'approuver un projet en exécution, du présent Article, l'Agence 

prend en considération з 

1. l'utilité de ce projet, y compris la possibilité scientifique et 

technique de l
1

exécuter； 
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2, la possibilité d
!

assurer Inexécution et le fonctionnement effectifs 

du projet d
1

 après les plans, les fonds et le personnel technique prévus； 
• . . •： 

3. la possibilité de manipuler et de stocker les matières et de faire 

fonctionner les installations d'après les normes d*hygiène et de sécurité proposées; 

扛. l
l

aptitude de ]JEtat demandeur à se procurer les matières et les 

services nécessaires au moyen des ressources de son propre territoire; 

5* une répartition équitable des matières et autres ressources dont 

dispose HAgence^ compte dûment tenu de tous les autres projets soumis à l'Agence; 

6. toutes autres questions pouvant apparaître pertinentes. 

B. Lors de l'approbation d'un projet, l'Agence conclut avec l'Etat qui 

présente le projet un accord contenant des dispositions sur les points suivants : 

1. l'attribution au projet des substances fissibles et autres matières 

et matériel nécessaires aux conditions que l'Agence estime équitables； 

2. le transfert de possession de matières fissibles du lieu où e^les 

sont ordinairement conservées^ que ces matières soient conservées soit par l^Agence 

soit par les Etats qui réservent des matières fissibles pour des projets de 

Agence, à l
l

Etat ou aux Etats qui soumettent les projets dans des conditions 

garantissant la sécurité de l
r

expédition et le respect de.s normes appropriées 

d'hygiène et de sécurité; 

3» le droit constant pour l
1

Agence de prescrire des conditions destinées 

à assurer et à contrôler la conformité des mesures prises par l'Etat ou les Etats 

ayant soumis, le projet aux termes de l'approbation du projet, ainsi qu
1

il est 

exposé au paragraphe D du présent Article; 
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k. des recommandations au sujet des services à fournir soit par l
1

 Agence 

elle-même/ soit par des Membres de l'Agence pour le projet en indiquant l'Etat 

ou les Etats les mieux qualifiés pour fournir ces services. Lorsque les services 

en question sont fournis par un Membre de l
1

 Agence à un autre, ils le sont aux 

conditions qui peuvent être convenues entre le Membre demandeur et le Membre dispose 

à fournir le servicep sous réserve de l'approbation de l
1

Agence; 

5. le prix des matières, du matériel ou des services à fournir par 

l'Agence à 1
1

Etat ayant soumis le projet, suivant les décisions que prendra le 

Conseil des Gouverneurs conformément aux dispositions de l
1

 Article XVI; 

6, un engagement de l^Etat ayant soumis le projet garantissant que 

l
1

 assistance fo.urnie 11e sera, pas utilisée pour faciliter la mise au point d'armes 

atomiques ou toutes recherches entreprises à cette fin; 

: ••. 7'. toutes autres dispositions convenables et appropriées/ 

C. Tout accord conclu conformément aux dispositions du paragraphe В du 

présent Article entre l
l

Agence et un Etat ayant soumis un projet, de même que 

tout accord conclu en vertu des dispositions du sous-paragraphe 4 du paragraphe В 

du présent Article entre un Etat ayant soumis un projet et un Etat fournissant 

des services, doit contenir, pour autant qu
r

 il est nécessaire，des dispositions 

habilitant l'Agence % 

1. à approuver le plan et les normes concernant les conditions d'exécution； 

2. à exiger l"observation de toute mesure d
T

hygiène et de sécurité voulue; 

• • • . • . . . • 

3. à exiger l'établissement et la présentation de relevés permettant 

d'établir la comptabilité des substances fissibles; 
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h. à demander et à recevoir des rapports sur lîétat des travaux conte-

nant toutes données établies par des Etats participants au sujet de l^ssistance 

fournie par l
f

Agence, сошгпэ il est indiqué au paragraphe A de l'Article IX; 

5- à spécifier la destination à donner à toutes substances fissibles 

produites ou récupérées et à approuver des moyens de traitements chimiques d
r

éléments 

combustibles utilisés. 

D. L'Agence a le droit de vérifier, soit en procédant à des contrôles sur 

place； soit en demandant des rapports,,que les termes et conditions des accords 

précités, en vertu desquels des matières fissibles et autres et du matériel ont 

été fournis, ont été executes par le iviembre bénéficiaire. En cas d
1

 inspect ion, 

l'Agence peut utiliser les services d^uri de ses propres fonctionnaires ou de tout 

ressortissant qualifié d^im Membre quelconque. En procédant à ces contrôles, 

l
1

Agence est habilitée à procéder à ses propres mesures pour vérifier l'exactitude 

des données indiquées dans un rapport. S'il est constaté ou
1

un Etat ne s*est pas 

conformé à ses engagements^ l'Agence peut inviter cet Etat; à remédier immédiatement 

à la violation de accord ou à toute autre infraction. Au cas' où 1 Etat qui s
!

est 

rendu coupable d^une violation d
1

engagement ne s
f

acquitte pas intégralement de ses 

obligations dans un délai raisonnable^ l
1

Agence peut signaler la non-exécution des 

obligations à tous les Membres ainsi cu
!

au Conseil de Sécurité et à 1
!

Assemblée 

générale des Nations Unies, dane la mesure prévue par tout arrangement ou accord 

entre l
1

Agence et l
1

Organisation des Nations Unies。 Si lîAgance fait une telle 

constatation^ elle peut également demander la. restitutiôn de toutes matières fissibles 

fournies par elle et suspendre la fourniture de toutes nouvelles matières fissibles 

ou autres à l'Etat coupable d!infraction。 IJAgence; par l
1

application convenable 

de l
1

Article XX， peut également suspendre à 1
r

égard du Membre ayant commis ltinfraction, 

le bénéfice des privilèges et des droits attachés à la qualité de Membre. 
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AETICLE XIV 

Normes 

L'Agence peut proposer^ en vue de leur accoptetion par les Membres, âes 
accords ou des règles concernant les normes dont il est question au paragraphe С 
de 1»Article XIII• 

ABTICLE XV 

Bemboursement aux Membres coxrfcributeurs 

Sauf arrangement différent intervenu entre le Conseil des Gouverneurs 
et le Membre qui fournit à l'Agence des matières et du ma-tériel mentionnés aux 
paragraphes A et В de Article X，le Conseil des Gouverneurs conclut avec le 
Membre un accord prévoyant le remboursement des matières et du matériel en question^ 

ARTICLE XVI 

Dispositions financières 

A. Le Conseil soumet à la 'Conférence générale le projet annuel de budget 
pour les dépenses de Agence, y compris les dépenses relatives à la fourniture 
de toutes facilités par 1«Agence. Le Directeur général établit à avance un 
projet de budget afin da facilitar la tâche du Conseil. 

B* La Conférence générale examine et approuve le projet de budget et 
répartit les dépenses entre les Membres dt après un barème fixé par elle. Les 
décisions prévues au présent paragraphe sont prises à la majorité des âeux tiesta• 

С. Le remboursement aux Membres contributeurs prévu à Article XV est 
imputé sur lés fonds reçus par l1Agence ©n application d'accords conclus entre 
celle-ci et les Membres ayant soumis des projets. 
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D. Le Conseil des Gouverneurs établit périodiquement un barème pour les 
matières et services à fournir par l1 Agence en application âes accords conclus 
entre celle-ci et les Etats ayant soumis les projets, y compris un tarif raison-
nable et uniforme des frais de stockage et de manutention. Ce barème est établi 
de manière à permettre la rentrée de recettes minimums suffisantes pour assurer 
le remboursement des Membres сontributeurs conformément aux dispositions de 
ltArticle XV4 

E. Les fonds reçus par 1Agence en application des accords conclus entre 
celle-ci et les Etats ayant soumis les projets sont mis en réserve} conformément 
au règlement établi par le Conseil, afin de rembourser les Etats сontributeurs； 

toute somme supérieure aux montants nécessaires pour le remboursement des Etats 
contributeurs est versée au compte général. 

F. Le Conseil des Gouverneurs, avec l'approbation âe la Conférence générale 
sa prononçant à la majorité des deux tiers, a le pouvoir de contracter des enga-
gements financiers au nom de 1 «Agence en vue de procurer à l'Agence les locaux, 
installations et matériel qu'elle peut acquérir conformément aux statuts. 

ARTICLE XVII 1 

Privilèges et immunités 

A. L'Agence bénéficie sur le territoire de chaque Membre de la capacité 
juridique ainsi que des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour 
atteindre ses objectifs et exercer ses fonctions. 

B. Les délégués des Membres^ ainsi que leurs suppléants et leurs 
conseillers, les gouverneurs nommés au Conseil, ainsi que leurs suppléants 
et leurs conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Agence, béné-
ficient des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice, en toute indépen-
dance, des fonctions qu'ils assument auprès de Agence. 



1//55 Aâd.l Rev.l 
Appendice 1 
Page 18 

С. Sans préjudice de l'application immédiate des paragraphes A et В du 
présent Article, la capacité juridique, les privilèges et les immunités men-
tionnés dans le présent Article seront définis dans un accord distinct conclu 
entre Agence^ représentée à cette fin par le Directeur général agissant suivant 
les instructions du Conseil des Gouverneurs^ et les Membres intéressés. 

ARTICLE X7III 

Eolations avec dyautres organisations 

Le Conseil des Gouverneurs, avec l'approbation de la Conférence 
générale^ est autorisé à conclure un ou dos accords instituant des relations 
convenables entre 3JAgence et l'Organisation âes Nations Unies ainsi- qu'entre 
11 Agence et toutes autres organisations dont activité se rapporte à celle 
de l'Agence. 

ARTICLE XIX 

Amendements> retraits^ différends 

A. Des amendements aux présents statuts peuvent être proposés par 
n'importe quel Membre ou par lo Conseil i3es Gouverneurs. Le Directeur général 
communique sans retard à tous les Membres lo texte de tout amendement ainsi 
proposé. 

B. Les oraendenients entrent en vigueur pour tous les Membres lorsqu,ils 
ont été approuvés par 1© Conseil des Gouverneurs et acceptes par lôs deux tiers 
de tous les Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 

С • A n'importe quel moment après un délai de cinq ans à compter de la 
date d1 entrée en vigueur des présents й ta tut s conformément aux dispositions 
du paragraphe E de llArticle XXI，ou lorsqu'un amendement nxxx prásents statuts 
за11 est pas accepté par lui, tout Membre peut se retirer de 1!Agence ©n adressant 
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au Conseil des Gouverneurs une notification, écrite à cet effet. La notification 

commimiquée avant le 50 juin d
!

une année quelconque, prend effet le 31 décembre 

de la meme année; la notification communiquée lo 1er juillet ou après cette date 

prend effet le 31 décembre de 1
!

année suivante, sauf si le Conseil des Gouverneurs 

autorise un délai plus court. 

D. Le fait qu'im Etat se retire de 1»Agence ne modifie pas les obligations 

contractuelles découlant pour cet Etat de l'Article XIII. 

E. Les parties aux présents statuts acceptent la juridiction de la Cour 

internationale de Justice pour tout différend concernant 1‘interprétation ou 

l'application des statuts. Tout différend de ce genre peut être soumis par 

n
!

importe quelle partie à la Cour inte m a t ionale de Justice pour décision, à 

moins que les parties intéressées ne conviennent d
T

un autre mode de règlement 

du différends Le Conseil des Gouverneurs est autorisé à demander à la Cour 

internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juriâique qui 

se poserait dans le cadre des activités de l'Agence• 

ARTICLE XX 

Suspension des privilèges 

Si un Membre de Agence est en retard de plus de deux ans dans le 

paiement de ses contributions financières à 1»Agence
;
 le Conseil des Gouverneurs 

peut suspendre à son égard le bénéfice des privilèges et âes droits attachés à 

la qualité de Membre. Si un Membre enfreint d'une façon suivie les dispositions 

des présents Statuts ou des accords conclus en vertu des présents Statuts
y
 la 

Conférence générale peut， sur la rôcomniandation du Conseil des Gouverneurs et 

par une décision prise à une majorité des deux tiers, suspendre à son égard le 

bénéfice des privilèges et des droits attachés à la qualité de Membre âe l'Agence. 
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ARTICLE XXI 

Signature^ acceptation et entrée en vigueur 

A. Les présents statuts seront ouverts à la signature de tous les Etats 

indiqués au paragraphe A de l'Article V le 1955， et pendant quatre-

vingt dix jours après oette date. 

B. Les Etats signataires deviendront parties aux présents statuts par le 

dépSt d
f

 un instrument de ratification. 

C. Les instruments de ratification et d
T

 acceptation en vertu de Article V 

des présents statuts seront déposés auprès du Gouvernement de , 

ci-après designé le dépositaire^ 

La ratification ou 1
!

acceptation des présents statuts s
1

 effectueront 

conformément aux procédures constitutionnelles des parties. 

E. Les présents statuts entreront en vigueur lorsque huit Etats auront 

déposé leurs instruments de ratification conformément aux dispositions du 

paragraphe В du présent Article, ces huit Etats devant comprendre au moins trois 

des Etats suivants s Canada, France, Royaume-Uni, URSS et Etats-Unis d'Amérique. 

Les instruments de ratification déposés plus tard prendront effet le jour de 

leur réception. 

F. Le dépositaire informera rapidement tous les Etats signataires des 

présents statuts de la date de chaque dépôt d
1

 instruments de ratification et de 

la date d
1

 entrée en vigueur des statuts，Le dépositaire informera rapidement tous 

les signataires et tous les Membres des dates auxc^uelles d
?

 autres Etats seront 

ultérieurement devenus parties aux présents statuts. 

G. Dès 1
f

 entrée en vigueur des présents statuts, un Conseil des Gouver， 

neurs provisoire sera établi ainsi qu* il est prévu à 1
1

 Annexe I, 

ARTICLE XXII 

Enregistrement auprès de 1
}

Organisation des Nations Unies 

A« Les présents statuts seront enregistrés auprès de 1
?

 Organisation des 

Nations Unies, conformément à l
1

 Article 102 de la Charte, par le dépositaire dé-. 

signé au paragraphe С de 1
T

Article XXI. 
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B# Tous accords conclus entre l
1

 A enee et un ou plusieurs Membres ainsi 

qu'entre des Membres sous rég^rve de l'approbation de. l
f

Agence, seront enregistrés 

auprès de l'Agence et de l
1

 Organisation des Nations Unies si leur nature rend leur 

enregistrement nécessaire en application de l
l

Article 102 de la Charte des 

Nations Unies- • . 
\ 

. » 

ARTICLE XXIII 

Textes authentiques, copies certifiées conformes 

Le texte original des présents statuts, rédigé en 

et , sera déposé dans les archives 

du dépositaire, le Gouvernement de • Le Gouvernement fera 

tenir aux Gouvernements des autres signataires des copies c e r t i f i é e s con fo rmes des 

présents statuts• 
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ANNEXE 工 

Conseil des Gouverneurs provigoire 

Dès l'entrée en vigueur des statuts, les Membres de l
f

Agenoe désigneront 

çhactm un représentant pour siéger à un Conseil des Gouverneurs provisoire jusqu' à 

ce que dix Etats comprenant trois des cinq Etats suivants - Canada, Prance, URSS, 

Royaume-Uni et Etats-Unis - soient devenus parties aux statuts et ensuite pendant 

le temps néces3aire mais n'excédant pas soixante jours pour élire un Conseil des 

Gouverneurs en vertu des propositions de l
1

Article VII. Ce Conseil provisoire aura 

pour tâche de préparer l'organisation du travail de 1
!

Agence, d
1

 engager un Direc-

teur général et tout personnel nécessaire à titre temporaire
#
 et d

f

 établir des 

prévisions budgétaires préliminaires. 

ANNEXE lï 

Conformément aux principes ©nonces à l
1

 Article VII
#
 paragraphe A, le 

premier Conseil des Gouverneurs sera composé oonune suit s 

1» Les cinq Membres du Conseil, prévu s au paragraphe A-l de l
1

 Article VII 

seront x le Canada, la France, l'URSS, le Roya\ome-Uni et les Etats-Unis» 

2ф Les cinq Membres du Conseil, prévus au paragraphe A-2 de l'Article VII 

seront { l'Australie, la Belgique, la Tchécoslovaquie
#
 le Portugal et l'Union 

Sud-Africaine • 

3» Les six autres Membres du Conseil seront élus par la Conférence 

générale • 
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Le présent résumé est loin d
f

 être complet? il ne contient que les rensei-

gnements et les précisions qui ont paru avoir le plus directement trait à la ques-

tion. Il Insiste sur les relations statutaires et ne traite qu
1

 incidemment de la 

pratique suivie en fait. 

I. PREMIERE PARTIE : FORME ET STRÜCTÜBE DES ORGANISMES 

!• Les organismes qui existent dans le cadre de l
f

ONU peuvent se diviser en : 

1) Organes subsidiaires de l'ONU; 

2) Institutions spécialisées; 

3) "Organes spéciaux'
1

, 

2. Organes subsidiaires. Un organe subsidiaire est créé par un organe prin-

cipal de l'ONU ou sous son égide, conformément à l'Article 7 2) de la Charte, par 

résolution de 1
T

 organe compétent. Il fait partie intégrante de l'Organisation. 

Ayant créé un grand nombre de comités et commissions, d
1

organes adminis-

tratifs, d
1

 organes Judiciaires et d'organismes d'exécution, l'Organisation des Na-

tions Unies a acquis une grande expérience des organes subsidiaires. L
1

origine, la 

composition, la structure, les fonctions et la durée du mandat de ces organes sont 

très variables. Etant donné l
1

objet du présent exposé, il semble que les organismes 

d
1

 exécution méritent de retenir plus particulièrement l
1

attention. La plupart des 

organes subsidiaires ont ceci en commun qu
r

ils sont crées par les organes dont ils 

relèvent, lesquels peuvent vraisembláblement modifier leur mandat et leur composi-

tion, leur donner des directives.d
1

 enserrible, recevoir leurs rapports et accepter ou 

rejeter leurs recommandations. En règle générale, un organe subsidiaire peut être 

dissous ou modifié par une décision de 1
1

 organe dont il relève. On peut concevoir 

qu'un organe subsidiaire ait une structure qui lui laisse une grande liberté d
1

exé-

cution et qui, le cas échéant, confère une situation particulière à certains Etats 

participants, du fait de leurs responsabilités spéciales. 

4
#
 Institutions spécialisées. Les institutions spécialisées sont créées 

par accords intergouvernementaux et pourvues d
f

 attributions internationales étendues 

dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de 1
1

 éducation, 

de la santé publique et autres domaines connexes, et sont reliées à l
f

Organisation 
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des Nations Unies, conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte, par voie d
1

 ac-

cords conclus avec l'Organisation. Comme les institutions spécialisées^ à la. diffé-

rence des organes subsidiaires, sont créées par voie de traité, les modifications 

à apporter à leur structure et à leur mandat doivent intervenir de la même fagon* 

Les statuts des institutions spécialisées prévoient une conférence générale qui 

réunit tous les membres, un conseil d
1

administration qui ne comprend qu'une partie 

des membres, avec parfois une procédure qui exige un vote conditionnel pour cer-

taines questions, un directeur et un secrétariat international. 

5. Les organes de l'Organisation des Nations Unies, en particulier le Conseil 

économique et social et l
1

Assemblée générale^ ont, aux termes de la Charte, des 

fonctions précises en ce qui concerne les institutions spécialisées. Il n
1

est pas 

inutile d
?

 indiquer les plus importantes de ces fonctions bien que, dans la pratique, 

leur mise en oeuvre ait eu lieu de manière assez inégale et qiie, sur certain^ points 

importants, les intentions des auteurs de la Charte riaient pas été parfaitement.
 <b 

comprises. Les paragraphes 6 et 7 énoncent les dispositions en question, compte non 

tenu de la pratique suivie• ,. 

Le Conseil économique et social peut conclure avec les institutions spécia_ 

U s é e s (sous réserve de l
1

approbation de l'Assemblée générale) des accords fixant les 

conditions dans lesquelles elles seront reliées à l'Organisation (Article 63)• Il 

peut coordonner l
1

 activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles
# 

en leur adressant des recommandations, ainsi qu
1

en adressant des recommandations à 

l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies (Article 6 » . Il peut prendre 

toutes mesures utiles pour recevoir des rapports réguliers des institutions, spécia-

lisées et peut s
!

entendre avec elles afin de-recevoir des rapports sur les mesures 

prises en exécution de ses propres recommandations et des recommandations de l'As-

semblée générale (Article 64). Il peut prendre toutes dispositions pour que des re-

présentants des institutions spécialisées participent sans droit de vote à ses. déli-

bérations et pour que ses propres représentants participent de même aux délibérations 

des institutions spécialisées (Article 70)拳 
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7. Pour ce qui est des fonctions de l'Assemblée générale en ce qui concerne 

les institutions spécialisées, l
1

Article 17 2) prévoit que l'Assemblée examine et 

approuve tous arrangements financiers et "budgétaires passés avec les institutions 

spécialisées et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue 

de leur adresser des recommandations» L'Article 58 dispose que l
l

Organisation fait 

des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institu-

tions spécialisées - fonctions confiées à l'Assemblée générale et, sous son auto-

rité, au Conseil économique et social (Article 60). Le Conseil de tutelle - aux 
termes de la Charte (Article 91) • et le Conseil de sécurité - aux termes de la 
plupart des accords - peuvent avoir recours à l

1

 assistance des institutions 

spécialisées. 

8, En vue de favoriser et de faciliter la coordination entre l
1

Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées, le Conseil économique et social 

par une résolution adoptée à sa troisième session, a créé le Comité administratif 
de coordination, qui réunit les directeurs des institutions spécialisées sous la 

présidence du Secrétaire général. Ce Comité permet à ces hauts fonctionnaires de 

procéder de façon suivie à des échanges de vues officieux au sujet des programmes 

et des questions administratives^ en s
1

inspirant des directives générales données 

par l'Assemblée et le Conseil économique et social. 

9» "Organes spéciaux". On peut citer des exemples actuels d'organismes 

internationaux qui ne sont ni des organes subsidiaires^ ni des institutions spécia-
lisées :le Comité central permanent de 11 opium, créé par la Convention relative à 

’ ， 

1
1

 ôpium du 19 février 1925> et l
1

 Organe de contrôle des stupéfiants, créé par la 

Convention sur les stupéfiants du 13 juillet 19)1. On-peut les qualifier d
f

"organes 

spéciaux" dans le cadre des Nations Unies. D'une part, comme les institutions spé-

cialisées^ ces organes sont créés par un traité; d1autre part, tout en Jouissant 
d'une grande liberté： d'exécution, ils ont au sein des Nations Unies une situation 

analogue à certains égards à celle des organes subsidiaires. 
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10. Un nouvel organe spécial, créé par un traité, pourrait être relié à 

l
1

Organisation des Nations Unies dans presque toutes les conditions que l
f

 on pour-

rait juger souhaitable de fixer. Alnsi^ on peut envisager une agence qui serait 

créée par un traité mais qui- en même temps, serait intégrée dans l'Organisation 

des Nations Unies, du fait que celle-ci accepterait, soit par une résolution^ soit 

par un accord^ les fonctions que lui assignerait le traité» 

11. Le traité pourrait prévoir, par exemple, que l
1

Assemblée générale non 

seulement coordonnerait les travaux de 1
1

 agence avec les travaux des autres orga-

nismes des Nations Unies, mais encore serait habilitée à exercer tout ou partie des 

fonctions qu'exerce d
!

ordinaire une conférence génárale des Membres; elle pourrait, 

par exemple, donner des directives générales. En même temps, la liberté d
1

exécution 

indispensable à une agence de ce genre pourrait être prévue et garantie par le 

traité qui aurait créé ladite agence。 Une agence créée de cette manière aurait, 

quant à sa structure et à son mandat^ la stabi3.ité d'un organe créé par un traité, 

tout en entretenant avec l'Organisation des Nations Unies des relations à peu près 

analogues à celles d'un organe subsidiaire。 

12. On peut envisager des relations plus lâches que celles dont il est ques-

tion ci-dessus - par exemple^ des relations qui seraient assez analogues à celles 

qu'une institution spécialisée entretient avec 1
1

 Organisation, mais en vertu des-

quelles 1
!

Assemblée générale exercerait elle-même les fonctions que le Conseil 

économique et social exerce ordinairement sous son autorité vis-à-vis des insti-

tutions spécialisées. Bien qu
1

il n
!

existe aucun précédent à cet égard, on peut 

concevoir que de telles relations entre l'Organisation des Nations Unies et une 

agence créée par un traité soient définies par un accord non visé par les 

Articles 57 et 65 de la Charte. Un arrangement de cette nature permet une sou-

plesse plutôt plus grande dans les relations avec l'Organisation des Nations Unies 

que dans le сазud
1

 une iñstituiiíon spécialisée- tout en laissant à 1
!

 Assemblée le 

soin de donner des directives générales et d
1

assurer la coordination d
?

 ensemble. 



EB17/35 Add • 1 Rev.l 
Appendice 1 
Page 6 
De •• А/С. 1/758 

II• RELATIONS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES AVEC L'ORGANISATION 
DES NAÏIONS UNIES 

1?。. Si une agence nouvelle est constituée comme organe sutsidiaire., ses rela-

tions avec d
!

autres organes des Nations Unies seront définies par la résolution qui 

l
1

 instituera. D
1

 autre part^ si cette agence est constituée par un traité身 on peut 

admettre que ce traité définira en termes généraux les relations entre 1
f

 agence et 

I
¡

 Organisation des Nations Unies
e
 Le traité autorisera probablement aussi la conclu-

sion avec 1’Organisation des Nations Unies d
!

un accord spécial qui prévoira le 

détail de ces relations， Si 1
T

 agence revêt la forme d
r

une institution spécialisée, 

un tel accord spécial sera nécessaire。 Si V agence est un "organe spécial", le dé-

tail de ses relations avec l'Organisation des Nations Unies pourra être défini dans 

le traité qui l
1

 instituera et approuvé par une résolution des organes intéressés des 

Nations Unies ou par un accord formel
э 

1Л» Au sujet des relations possibles entre l
1

Organisation des Nations Unies 

et une agence nouvelle, quelle que soit sa forme, il est utile de noter les prin-

cipes fondamentaux qui figurent dans les accords conclus entre Inorganisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées. Toutefois, en envisageant la possi-

bilité d
1

 appliquer ces dispositions à une agence nouvelle, il pourra être bon 

d
1

 examiner soigneusement dans quelle mesure ces dispositions ont été appliquées 

dans la pratique, la manière dont on pourrait utilement les développer et s
T

 il peut 

être souhaitable de les modifier à certains égards, dans 1
1

 intérêt d
!

un fonctionne-

ment et d'une coordination plus efficaces. 

15。 Reconnaissance du statuts D
1

après les accords conclus avec les institu-

tions spécialisées^ 1
?

 Organisation des Nations Unies reconnaît 1'institution inté-

ressée comme une institution spécialisée chargée de prendre toutes mesures qu'il y 

aura lieu, en vertu de son acte constitutif, pour atteindre les fins énoncées dans 

cet acte， Les accords conclus avec la Banque et le Ponds s
1

écartent de cette règle 

générale en ce qu
1

 ils reconnaissent que la Banque et le Ponds sont des organisations 

internationales indépendantes et qu
1

ils sont tenus d
1

agir comme telles. 
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16. Représentation réciproque. Selon la formule généralement adoptée dans 

les accords conclus entre les institutions spécialisées et 1*OrgaW sation des 

Nations Unies, les représentants de l'Organisation des Nations Unies ont le droit 

de participer, sans droit de vote， à toutes réunions des institutions spécialisées• 

Les représentants des institutions spécialisées ont le droit : d
!

être invités . 

aux réunions du Conseil économique et social et de ses commissions et comités, 

de lfAssemblée générale et de ses grandes commissions, et du Conseil de tutelle; 

de présenter à ces organes des communications écrites; et de participer sans 

droit de vote à leurs délibérations sur les questions relevant de la compétence^ 

\ de ces institutions• 

17. Dans les accords conclus avec la Banque et le Fonds, le droit de repré-

sentation de 1
!

Organisation des Nations Unies est limité au droit d'assister et de 

participer sans droit de vote aux réunions du Conseil des gouverneurs (organe 

plénier) et aux réunions spécialement convoquées pour 1
T

 examen des vues de 

Organisation des Nations Unies sur des questions qui intéressent 1‘Organisation* 

18. Reconnaissance réciproque du droit de proposer 1
!

inscription de ques-

tions à l
1

ordre du jour» Une clause généralement insérée dans les accords conclus . 

avec les institutions spécialisées stipule que, sous réserve de consultations 

préalables, l
1

institution inscrit à ordre du joir de ses organes plénier et 

exécutif les questions qui lui sont proposées par l
1

Organisation des Nations Unies, 

I et que le Conseil économique et social et ses commissions ainsi que le Conseil 

de tutelle inscrivent à leur ordre du jour les questions proposées, par l'organe 

plénier ou exécutif de l
f

institution» Les accords conclus avec la Banque et le 

Fonds prévoient simplement que V institution et les organes intéressés des • 

Nations Unies examineront "avec toute l'attention nécessaire s
T

il y a lieu 

d'inscrire à 1'ordre du jour les questions proposées" par l
f

autre partie» 

, 19. Recommandations de 1
T

Organisation des Nations Unies> En général, dans 

les accords conclus avec les institutions spécialisées figure 1'engagement, pris 

par l'institution : de soumettre à ses organes compétents tout es recommandations 

formelles de 1
!

Organisation des Nations Unies; de se concerter à leur sujet avec 

1
!

Organisation des Nations Unies] et de faire rapport à l'Organisation des 

Nations Unies sur la suite donnée par elles à ses recommandations• 
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20. Toutefois, dans le cas de la Banque et du Fonds, il est prévu que 

Inorganisation des Nations Unies et 1'institution intéressée ne présenteront 

pas de recommandations formelles sans avoir procédé au préalable à des consul-

tations normales et que les recommandations formelles qui pourront être faites 
、 i 

après ces consultations seront examinées dès que possible • 

21. Echange de ^enseignements et de documents et présentation de rapports» 
Les accords conclus avec les institutions spécialisées prévoient en général que, 

sous réserve des mesures qui. pourraient être nécessaires pour sauvegarder le 

caractère confidentiel de certains documents, l'Organisation des Nations Unies et 

l
1

 institution spécialisée procéderont à 1
T

échange le plus complet et le plus 

rapide d
1

informations et de documents• Ils stipulent également que 1
T

institution 

présentera des rapports périodiques et des rapports spéciaux. La Banque et le 

Fonds ne sont pas tenus de communiquer des renseignements dont la divulgation 

leur paraîtrait constituer un manquement à la confiance ou pourrait gêner la 

bonne marche de leurs travaux. 

22• Assistance à 1
!

Organisation des Nations Unies. En général, les accords 

conclus avec les institutions spécialisées prévoient que institution donnera 

suite, dans la plus grande mesure possible, à toute demande de rapports spéciaux, 

d
1

études ou de renseignements que Organisation des Nations Unies pourrait lui 

adresser,‘qu' elle participera aux travaux de tout organe ou ofganes que le 

Conseil économique et social pourra créer afin de faciliter la coordination et 

q^
T

elle leur prêtera son concours• Ils prévoient en outre que 1'institution 

donnera son assistance au Conseil de sécurité et au Conseil de tutelle sur leur 

demande et qu
1

e l le coopérera avec l
1

Organisation pour Inapplication du Chapitre XI 

de la Charte, 

1 L
1

accord relatif à la Banque comprend également la disposition ci 一après : n

L
f

 Organisation des Nations Unies reconnaît que les mesures à prendre 
par la Banque au sujet de tout emprunt doivent être réglées par ia Banque, 
qui exerce son jugement en toute indépendance, conformément à son statut» 
L'Organisation des Nations Unies reconnaît, en conséquence, qu

?

il serait 
de saine politique que Organisation évite de faire à la Banque des 
r e с : iïimanda t ions au sujet de tel ou tel emprunt ou des conditions ou des 
circonstances de son financement par la Banque. La Banque reconnaît que 
1

!

Organisation des Nations Unies et ses organes pourront, de manière appro-
priée, faire dés recommandations concernant les aspects techniques des pro-
jets, programmes et plans de reconstruction ou de mise en v a l e u r ( A r t i c l e 
TV._ЛАГяр-гярЗае 3) • 
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• 23. Les accords conclus avec l
f

Union internationale des télécommunications 

(UIT), l
1

Union postale universelle (UPU) et l
1

Organisation météorologique mondiale 

(OMM) ne contiennent qu
1

un engagement général pris par 1
T

institution de coopérer 

avec l
r

Organisation des Nations Unies et de prêter assistance à 1
T

Organisation 

dans la mesure où le permettent l
!

acte constitutif de institution et la position 

des membres de 1
!

institution qui ne sont pas Ifembres de 1*Organisation des 

Nations Unies• La Banque et le Fonds ne se sont engagés à fournir assistance 

au Conseil de sécurité "qu^n tenant dûment conpte des décisions prises par le 

Conseil de sécurité en vertu des Articles 41 et Л2 de la Charte
11

. 

24• En 1951, sur la demande du Conseil économique et social, Inorganisation 

internationale du Travail (OIT), l
1

Organisation des Nations Unies pour 1
!

éducation, 

la science et la culture (UNESCO), 1
T

Organisation des Nations Unies pour 1
f

alimen-

tation et l'agriculture (FAO), l
l

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 

l'Organisation de aviation civile internationale (OACl) se sont engagées â 

fournir assistance si l'Assemblée générale le leur demande en vertu de la 

résolution 377 (V) (L'union pour le maintien de la paix)• 

25• Personnel» Statistique» Services administratifs et t echniques 

En général, les accords conclus avec les institutions spécialisées recon-

naissent qu
1

il est souhaitable de constituer un corps unifié de fonctionnaires 

internationaux et contiennent^ à cet effet, des dispositions pour établir des 

règles coraraunes concernant le personnel, éviter les inégalités dans les conditions 

de emploi et faciliter les échanges de personnelj coordonner les services de 

statistique; et établir des services administratifs et techniques communs. La 

plupart des accords contiennent des articles distincts qui prévoient les détails 

des mesures de coopération sur chacun de ces points, 

26, Les accords conclus avec 1
!

UIT, l
l

UPU et V O I M prévoient l
f

établissement 

de règles communes concernant le personnel, mais ne visent pas la constitution 

d
f

un corps unifié de f one ti orinai re s internationaux
 #
 Les accords conclus avec 

la Banque et le Fonds ne contiennent pas de dispositions relatives aux échanges 

de personnel ou à la création de services administratifs oommuns, mais prévoient 
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que ces institutions se concerteront avec Inorganisation des Nations Unies sur 

les questions d
!

intérêt commun relatives au personnel et à administration. Les 

renseignements statistiques ne doivent être échangés que s
?

ils n
f

 ont pas un 

caractère confidentiel. 

27• Dispositions budgétaires et financières• Les accords prévoient générale-

ment que l
f

 institution doit consulter Inorganisation des Nations Unies lors de 

1
T

 établissement de son budget, soumettre ses projets de budgets à l
1

 examen de 

l^ssemblée générale des Nations Unies et se conformer aux pratiques et règles 

uniformes recommandées par les Nations Unies. Un certain nombre d
?

accords conclus 

avec les institutions spécialisées prévoient également que les Nations Unies et 

l'institution intéressée procéderont à des échanges de vues en ce qui concerne soit 

les arrangements à conclure pour insérer le budget de V institution dans le budgat 

général des Nations Unies, soit l
1

 opportunité de conclure de tels arrangements, 

En fait, il n
!

est aucune institution spécialisée dont le budget ait été inséré 

dans le budget général des Nations Unies et certaines autres dispositions d
!

ordre 

budgétaire prévues dans les accords n
T

ont pas été intégralement appliquées. 

28. Les accords conclus avec 1
T

UIT et l'UPU prévoient que le budget annuel de 

chacune 4e ces institutions doit être transmis à 1
T

Assemblée générale mais aucune 

disposition ne prévoit de consultations lors de établissement de ce budget ni 

l
f

engagement d
T

observer les pratiques uniformes recommandées par les Nations Unies. 

Dans les accords conclus avec la Banque et le Fonds, les dispositions pertinentes 

inç)osent des obligations encore moins étendues et ne prévoient rien quant à 

la transmission des budgets, les consultations lors de leur établissement ni 

1
!

observation des pratiques uniformes recommandées par les Nations Unies, 

29m Autres dispositions。 Les accords conclus avec les institutions spécia-

lisées contiennent également des dispositions concernant les relations avec la 

Cour internationale de Justice, la liaison, les accords entre institutions, le 

financement des services spéciaux, l
1

usage du laissez-passer des Nations Unies, 

les accords coup léiiien t ai r e s et la re vision de l
f

 accord. Les accords avec l
f

 UNESCO 

et l'OACI contiennent en outre des dispositions en vertu desquelles le Conseil 

économique et social ou Assemblée générale peuvent recommander le rejet de 
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demandes admission présentées par des Etats non Membres de l
1

 Organisation des 

Nations Unies• Les accords avec l
1

UNESCO， l'OMS et 1
!

0IR contiennent des dispo-

sitions relatives à la coordination des activités et au développeront de services 

communs en matière d 1 i n fo rmat ion . Certa ins accords prévoient également des con-

su l t a t i ons sur l e l i e u du siège permanent de l 1 i n s t i t u t i o n (OIR, ОШ^ OACI, FAO) 

et l
f

 établissement de rapports étroits entre ses bureaux régionaux et ceux des 

Nations Unies (0IT
5
 OMS, GACI^ FAO, UNESCO et OIR). 

30. Etant donné la nature des questions traitées- les accords dont il est 

question plus Jâ aut- ont principalement trait à la procédure et aux formes juridiques 

plutôt qu
T

aux réalités de la coopération et de la coordination auxquelles les 

auteurs de la Charte attachaient une importance spéciale. L
f

Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées sont parvenues à atteindre un degré 

satisfaisant de coordination e^ elles ont coopéré de bonne grâce dans une grande 

mesure， mais il ne faut pas oublier que les institutions spécialisées ne jouissent 

pas simplement de autonomie dans les domaines techniques qui relèvent de leur 

corapê'tence respective (comme c- - est aussi le cas de certains organes subsidiaires 

et de certains organes spéciaux dont il a été question-plus haut)^ mais qu'elles 

sont à tous égards essentiels des organisations pleinement indépendantes^ maî-

tresses de leur politique générale et de leurs programmes； 

III. CREATION INSTITUTIONS PAR TRAITE ET ETABLISSEMENT 
DE RELATIONS ENTRE CES INSTITUTIONS ET L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES 

31 • D1après les prat iques en vigueur3 on pour ra i t suivre diverses méthodes 

pour négocier et rédiger un traité créant une agence internationale
y
 que ce soit 

sous la forme c^une institution spécialisée ou sous la forme d
!

un "organe spécial". 

‘On examinera ci-après les méthode抒 fondamentales suivantes ； 

a ) R é d a c t i o n ou a p p r o b a t i o n du t r a i t é p a r l 1 A s s e m b l é e g é n é r a l e j 

b) Rédaction du t r a i t é par une conférence intergouvernementale convoquée 

pár Assemblée générale (ou par le Conseil économique et social)j 

c) Rédaction du traité par une conférence intergouvemementale convoquée 

•par les Etats qui en prennent 1
!

initiative sans intervention préalable 

de 1Organisation des Nations Unies
e 
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52. Avec la méthode a), 1
1

 acte constitutif d
!

un nouvel organisme est rédigé 

ou approuve par Assemblée générale et entre en vigueur quand un пошЪге donné 

d
1

 Etats y deviennent parties. Un instrument de ce genre,
1

 qui déterminerait quels 

sont les membres, la structure et le mandat de l'agence, pourrait en outre détermi-
2 

ner les relations de cette agence avec l
1

Organisation des Nations Unies, L
1

agence 

pourrait être une institution spécialisée ou être reliée d'une autre manière à l
1

 Or-

ganisation des Nations Unies。I^Assenfolée générale pourrait, à titre de mesure pré-

liminaire, constituer une commission spéciale qui serait composée de représentants 

d'Etats Membres et qui aurait pour mandat d
1

 établir un projet d
]

 acte constitutif de 

1
:

agence. C
1

est cette méthode quo l
l

on a suivie pour creer 1
1

 Organisation interna-

tionale pour les réfugiés。 

Avec la méthode Ъ)， 1
1

 acte constitutif d
!

un nouvel organisme est adopté 

par une conférence intergouvemementale convoquée par l
1

 Asserriblée générale ou par le 

Conseil économique et social; cette conférence peut faire des recommandations con-

cernant la structure et le mandat de l
1

organisme et ses relations avec I
х

 Organisa-

tion des Nations Unies. Avant de convoquer la conférence, l
1

Assemblée générale, ou 

le Conseil économique et social, pourrait constituer une commission 

Parmi les divers types d
1

 acte constitutif^ on peut envisager les suivants : Cons-
titution (exemples s PAO, OIT), Convention (exemple г OACI), Accord ^Agreement/ 
(exemple s UNRRA), Statuts (exemple i Conseil de l

1

Europe), Accord 
/Articles of Agreement/ (exemples s BIRD et БМ1), Charte (exemple s Organisation 
des Etats américains). Mais dans tous les cas, l

1

 acte constitutif aurait la force 
d

T

un traité pour les Etats qui y deviendraient parties, 

2 
Vo i r l 1 A r t i c l e X de l a Cons t i t u t i on de l 1 UNESCO qui est a i n s i conçu : "L1 Organisa-

t i o n sera r e l i é e , dès que poss ib le , à l 1 Organisat ion des Nations Unie^. E l l e en 

constituera l'une des institutions spécialisées prévues à 1
T

Article 57 de la 
C h a r t e d e s Nations U n i e s , Ces r e l a t i o n s feront 1 ’ o b j e t d ! u n a c c o r d avec 1 T O r g a n i -

sation des Nations Unies conformément aux dispositions de l
1

Article 65 de la Charte 
Cet accord sera soumis

>
 pour approbation, à la Conférence générale de la présente 

Organisation
c
 II devra fournir les moyens d

1

établir une coopération effective entre 
les deux orgqnisatiofis, dans la poursuite de leurs fins communes. Il consacrera, en 
même temps, 1'autonomie de 1

1

 Organisation dans le domaine de sa compétence particu-
l i è r e , t e l q u ! i l est d é f i n i dans l a présente Convention. Cet accord pourra notam-

ment con ten i r tou tes d i s po s i t i o n s concernant 1
]

approbation du budget et l e f inan-

^ cement de 1T Organ isa t ion par 1? Assemblée générale des Nations Unies。" 
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qui serait composée de représentants d
?

 Etats Membres et qui aurait pour mandat 

d'établir un projet d
1

acte constitutifs Bien entendu, dans tous les cas, la 
• - i 

conférence serait libre d
1

 adopter l
!

acte constitutif de son choix• 

34* Avec la méthode c), l'acte créant une agence serait adopté par une con-

férence intergouvernementale convoquée par un Etat ou un groupe d
r

Etats• L
1

Orga-

nisation des Nations Unies ne participerait pas à la convocation de la confère rice» 

La conférence adopterait l
l

acte constitutif^ et les relations de l'agence avec 

l'Organisation seraient déterminées par voie de négociations entre 1
!

Organisation 
2 

des Nations Unies et l'agence. 

Procédure à suivre pour relier une institution à l
1

Organisation des Nations Unies 

3 • 

35» Dans son Article 63， la Charte, décrit en termes généraux la procédure 

à suivre pour relier une institution à l
1

Organisation des Nations Unies, en tant 

qu
r

institution spécialisée. L'accord pourrait être négocié pour le compte de 

1
!

agence, soit avant sa création， par un organisme préparatoire (comme le cas 

s
t

est produit pour l
l

OMS
3
 1:UIT, OJOIR ou l

f

IMCO)^ soit après sa création, par un 

organe de l
l

agence elle-même. Au nom de l'Organisation des Nations Unies, les. 

Par exemple, la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé a été 
adoptée par la Conférence internationale de la santé, convoquée en vertu de 
la résolution du Conseil économique et social du 15 février 1946e 

Par exemple, la Constitution de l
1

 UNESCO a été adoptée par une conférence tenue 
en novembre 1945 sur l

1

 invitation du Gouvernement du Royaume-Uni. V UNESCO a 
été formellement reliée à l

f

 Organisation des Nations Unies le 1U décembre 1946, 
date d

1

entrée en vigueur de l'accord conclu entre les deux Organisátionsо 

L'Article 63 est ainsi conçu : 
Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute.institution visée 

à l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette 
institution sera reliée à l

1

Organisation• Ces accords sont soumis à l'appro-
bation de l'Assemblée générale• 
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... .'* 

négociations pourraient être menées (comme dans le cas de tous les accords en 

vigueur concernant les institutions spécialisées des Nations Unies) par le Comité 

chargé des négociations avec les institutions intergouvernementales
>
 ou par le 

Conseil économique et social lui-même ou encore par quelque organe spécial 

désigné à cette fin par l
r

Assemblée générale ou par le Conseil。 

36c Si un "organe ^>écial
rî

 devait être créé par un traité, on pourrait 

choisir entre deux procédures pour ie faire entrer dans le cadre de Organisation.. 

Si l
f

"organe spécial" était analogue â un organe subsidiaire, on pourrait juger 

utile de suivre une procédure semblable à celle que l
f

 on a adoptée dans le cas 

du Comité central permanent de 1
!

opium et de 1
f

Organe de controle des stupéfiants• 

Conformément à cette procédure,, les droits, obligations et fonctions du nouvel 

organe dans l e cadre de I norgan i sa t i on sera ient énoncés dans son acte c o n s t i t u t i f 

e t acceptés par 1 f Organ i s a t i on des Nations Unies (vraisemblablement par l 'Assemblée 

genéralo). Il n
r

y aurait pas lieu d
1

 établir un accord formel entre les deux 

organisationsj cependant^ il conviendrait de prendre des arrangements pour mettre 

en oeuvre les dispositions générales du traitée 

37о .Si， au contraire) l
n î

organe spécial" présentait plus d丨analogies avec une 

institution spécialisée- la procédure à suivre pour le relier à l
1

Organisation 

serait essentiellement la même que dans le cas d
J

une institution spécialisée, à 

cette différence près que des organes autres que le Conseil économique et social 

pourraient- négocier et conclure l
T

accord au nom de 1
!

Organisation des Nations Unies» 

Il ressort de ce qui précède que, lorsque Von crée une agence interna-
ч • 

tionale^ on peut envisager sous diverses formes son organisation, les conditions 

dans lesquelles cette agence sera relioо à 1
?

Organisation des Nations Unies, et le 

genre de ces relations ainsi qae la procodare à suivre pour les établir• Pour 

opérer un choix， il. ne faut pas perdre de vue certains objectifs connexes, à 

savoir que tout en bénéficiant de la plus grande liberté (faction si U o n juge 

la chose indispensable， l'agence doit avoir avec l
1

Organisation des Nations Unies 

dos relations suffisamment étroites pour assurer une coordination efficace de ses 

programmes et de son a c t i v i ^ avec les programmes et l
1

 activité des autres organes 

qui sont placés dans le cadrj, des Nations Unies 0 . 
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En outre, il y aurait lieu d
!

examiner et d'évaluer soigneuserrfânt, en se 

fondant sur les leçons du passé， les possibilités théoriques qui se présentent 

dans ce domaine, d
1

autant plus que 1
T

expérience tirée du. fonctionnement des 

systèmes en vigueur montre que, dans la pratique, on s
f

écarte parfois nettement 

de l
l

intention première• 

Peut-être y a-t-il de bonnes raisons de croire que le système mis en 

oeuvre par les institutions spécialisées^" ne permettra pas d
!

atteindre comme il 

convient les objectifs fixés
 #
 De plus, il est possible que ni la forme d

r

u n 
2 о 

organe subsidiaire^ ni celle c^un "organe spécial" quelconque tel qu'on l
!

a 

conçu jusqu
!

ici ne conviennent en l'espèce. Par conséquent, il sera peut-être 

utile, sinon nécessaire, de prévoir un nouveau système - de s'écarter de ce qui 

a été fait jusquHci pour tenter de trouver les modalités et les relations les 

mieux adaptées à une situation nouvelle et sans précédent• 

1 
Voir les paragraphes Л à 8 et 13 à 30

# 

Voir les paragraphes 2 et 3» 

Voir les paragraphes 9 à 12
t 


