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X. OUVEETOPvS D E LA. S E S S I O N : ？oint 1 . 1 de l'ordre àu Jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la dix-neuvième session du Conseil 

exécutif et souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, notament à ceux 

qui, pour la première fois, prennent part à ses travaux ï le Dr Moore qui a été 

désigné pour remplacer le Dr Cameron, le Dr Tumbokon, qui remplace Xo Dr Regala 

et le Dr Puri, suppléant du Dr Lakshmanan. Le Président souhaite également la 

bienvenue à M. Pelt, Directeur de l'Office européen des Nations Unies et re-

présentant du Secrétaire général,ainsi qu'aux représentants des institutions 

spécialisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Leur présence témoigna de l'intérêt qu« ils portent aux travaux de 1丨（№ et le 

Conseil est très hour eux de pouvoir bénéficier de leur collaboration dans 

1»oeuvre commune qui consiste à faire progresser la santé ot le bien-Stro dos 

peuples» 

Le Conseil so trouve on présonco d'un programme de trr;vdl ¿hangé. Afin qu»il 

puisse s'acquitter de son mandat, chacun de ses membres dcit être guidé dans 

ses décisions par le dévouement et le sens des responsabilités. Le Président 

sait qu'il peut compter sur la collaboration ot sur la compréhension des 

membres du Conseil ot il se déclare certain quo les discussions se dérouleront 

dans l'esprit de confiance et de cordialité amicale qui s'est toujours manifesté 

au sein du Conseil, 

Comme chaque année, c'est le Projet de programme et de budget pour 

1958 qui constitue la point le plus important de 1' ordre du jour puisqu'il re-

flète la vie，1« oeuvre et l'évolution de 1« Organisation. La documentation établie 

par le Secrétariat permet aux membres de suivre les étapes de 1' OMS depuis son 



dáxit,de dégager les grandes lignes directrices et les tendances profondes du 

développement progressif de 1' (ES, d'appréciar les résultats obtenus ot d»envi-

sager les possibilités de l'avenir. Alors que VŒS s'apprêto à célébrer son 

dixième anniversaire, les Mombros de 1' Organisation peuvent être ilers de l'oeu-

vre accomplie pendant une période si courte et se féliciter du prostige quo 

l
f

CMS a su acquérir parmi les organisations internationalos qui luttent ш fa-

veur du bien-Ôtre de l
1

 humanité. Grâce aux efforts et à la canpétence des doux 

Directeurs généraux qui se sont succédé à la t6to de 1'аУБ> on a vu prendre formo 

et se perfectionner pr ogre s siv amont un instrument capable d^ assuror le fonction-

nement efficace de sorvicos très complexes。 On a pu aussi constator de quelle 

façon harmonieuse les activités céntralos ont été intégrées au travail qui 

s
!

accc»ïiplit dans les pays par l
f

intermédiaire dos Ьигеаш: régionaux» L
1

 ûrga-

nisation a pu ainsi décentraliser son action tout on conservant une unité dans 

sos directives. De la sorte, les services techniques et consultatifs du Siège 

fournissent l'inspiration ot les bases techniques des programmes• Les projets 

sont conçus dans los pays ot pour los pays selon leurs besoins respectifs, et 

chaque Bureau régional, à son tour, établit lo cadre do ses projets et programms s 

et garantit ainsi le renforcement effectif des services sanitaires nationaux• 

L' évolution des activités de l
f

 CMS r^est pas due à une improvisation 

heureuse,mais repose sur dos fondements solides, sur des acquisitions tochniques 

et sur le progrès des sciences médicales qui conditionnent les iAstrxxments et 

les méthodes de Inaction sanitaire. La rochercho scientifique dont CMS doit 

assurer la coordination reste donc toujours le pilier sur lequel l
1

Organisation 

doit s
f

 appuyer pour jouer son rôle do diroction et de coordination des activités 



sanitaires internationales . Il est satisfaisant de remarquer coramont la confiance 

quelle a roussi à susciter lui apporte toujours davantage la collaboration volon-

taire et précieuse des instituts scientifiques de tous les pays* 

Les modestes contributions que fournit 1
J

C№ pour favoriser les recher-

ches utiles sur le plan international sont éminemment fructueuses» Le résultat 

coordonné de ces recherches, qui constitue la base du travail accompli au Siègo^ 

ainsi que X' analyse des connaissances et expériences mondiales faite par les comités 

d'experts éclairent la voie qu'il convient de suivre. activité de l'CMS dans 

ce domaine est mise en évidence tant par les quatorze rapports do comités d'ex-

perts qui ont achevé leurs travaux et que le Conseil examinera au cours de la 

présente session, que par les réunions de trente comités d' experts et groupes 

d
1

 études prévues dans le programme de 1958. La diversité des sujets traités té-

moigne de l'ampleur des activités de 1'CMSj le Président tient à souligner l'ef-

fort nouveau qui se porto sur dos problèmes destinés à prendre une importance 

toujours croissante pour les administrations sanitaires soucieuses de ne pas se 

laisser dépasser par l'évolution rapide des événements. Le programme rais au point 

par le Directeur général sur les problèmes sanitaires que pose l'utilisation 

de 1' énergie atomique à des fins pacifiquos est déjà amorcé et Xo Conseil devra 

examiner les deux premiers rapports du Groupe d'étude sur les unités radiolo-

giques et la protection contre les radiations et du Groupe d' iitude sur les effets 

génétiques des radiations chez l'homme. D'autre part, de nouvelles activités 

sont envisagées en 1958. 

Le Président tient aussi à attirer particulièrement l'attention sur 

une autre étude -à son avis non moins importante - celle das problèmes 



eanitairos quo poso l'introduction progressive de automation et oui témoigne 

do la vigilance du Directeur général à 1'égard du "dépistage précoce" dos fac-

teurs nouveaux liés à 1，évolution de la vie moderne, qui sont susceptible s de 

porter atteinte à la santé physique ou mentale de l'hcanme. 

Dans l'action directe d'assistance aux pays, qui relève des bureaux 

régionaux, de nouvelles tondances se font également jour } elles sont marquées 

par une vision plus vaste et par une plus grande uniformité des différents 

programmes. Les projets particuliers destinés à faire face à dos situations d*\ir-

gonce sont progressivement remplacés par des programmas à long terme, harmoni-

sés avsc le développement équilibré des services de santé dans leur ensemble. 

Il ost encouragoant do remarquer, comme 1' a fait le Directeur général dans 

son rapport, quo los pays s'effarcont de plus en plus de tirer le meilleur parti 

possible dos services et des ressources que 1'CMS peut mottrc à leur disposition, 

non seulement pour 1
f

 exécuti on,mai s aussi pour 1'élaboration mâne de lours plans 

nationaux» ToAeibis, les efforts nationaux conjugués avec l'assistance inter-

nationale no sauraient atteindre ploinonent leur but si l'on ne dispose pas 

d'un personnel médical et auxiliaire suffisamment nombrovk et bien préparé à 

s'acquitter do sa tâche. La pénurie de ces catégories de personnel demeure l»un 

des plus grands obstacles au développement des servie es sanitaires, mais il ast 

réconfortant de noter que, dans toutes los régions, 1gs programmas d'enseigne-

mont et de formation profossionnolle occupent uno placo da proraier plan; c'est 

là un dos résultats, et non des moindres, do 1,oeuvre poursuivie par 1» CMS 

dans CQ domaine. Il NO suffit pas, copondant, de résoudre le problème quantita-

tif; il importe également d'améliorer la qualité du personnel sanitaire et 



dtadapter la formation professionnelle aux nouvelles responsabilités que le 

médecin assme dans la société moderne^ où il doit être le gardien de la santé de 

l'individu et de la collectivité. C'est dire que 1' étude et la revision du type 

de formation à donner au personnel médical doit retenir encore davantage 1' atten-

tion de l'CMS, 

Si on veut s'en faire une 

être dissociée de l'action plus vaste 

programme de développement économique 

idée d'ensemble, X' oewre de l
1

 CMS ne peut 

entreprise par los Nations Unies dans lour 

et social et dont le but final est la pros-

périté et la sécurité de la collectivité humaine. La collaboration qui depuis 

longtemps s'est instaurée entre l^CMS et Inorganisation des Nations Unies, de 

même qu
?

avec les autres institutions spécialisées, est fondée désormais sur des 

bases solides. Cette collaboration, grâce à la coordination des efforts ot à la 

répartition des tâches, s'ost révélée satisfaisante
t
 De тйтв une collaboration 

fructueuse dans d'importants domaines professionnels ot techniques s
f

est institue© 

avec vn nombro toujourg croissant d
f

 organisations non gouvernementales admises 

aux relations officiullos avec V CMS- Il semble que l'Organisation devrait es-

sayer d丨en profiter davantage• 

Le Président rappelle que, par sa résolution WHA9»9, la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé s
f

est proposée de faciliter le retour,au soin de 

l
1

Organisation, dos Membres qui depuis quoique s années n'ont plus participé 

activement à ses travaux. Depuis lors, doux de ces Membres inactifs ont notifié 

au Directeur général leur acceptation des conditions envisagéés dans cotte réso-

lution et la reprise do lour participation activo. Le Conseil se réjouit de cette 

nouvelle et exprime le souhait de voir los autres Membres inactifs revenir ai sein 

de 1' Organisation^ de façon que celle-ci retrouve l'universalité nécessaire pour 



X
1

 ас с emplis somen t do sa mission ot que le programme supplémentaire présenté, 

depuis l
1

année passée, par le Directeur général devienne partie intégrante du 

programne effectif de Inorganisation. 

La satisfaction quo le Conseil éprouve à enregistrer ce qui a été 

accompli ne doit pas lui faire oublier ampleur de la tâche qui l
1

attend encore, 

bien que dans le mondo dominé par l
f

inquiétude, il ©oit parfois difficile d
1

 en-

visager cette entreprise avec optimisme
#
 Dans d*autres assises intornationalos

y 

des hommes qui ont la responsabilité de 1'avenir des peuples sont réunis pour 

essayer d* aplanir les difficultés ot de restaurer la confiance dans uno co-

ôxistoncô pacifique ot uno coopération constructive« Les vooux de tous les 

hommes de bonne volonté los accompagnont» La tâche de considérée сошлю 

gardienne de la santo, ost plus modosto sans doute. Toutefois^ le Président 

pense que los difficultés q œ le monde traverse ne doivent pas faire désespé-

rer de ”avenir，mais au contrairo oncouragor les Hombros de l
1

 Organisation à 

p our suivre 1
f

 oo uvre entreprise, dans la conviction qu'en protégeant la santé, 

V Organisation apporte une contribution importante au bonhour et à la sécu-

rité des peuples, 

2. NOMINATION D〗UW VICE-PRESIDENT PAR INTERIM 

LG PRESIDENT signale quo le Dr Lakshmanan, l'un des D O U X vico-

prêsidonts nommés à la dix-huitième session scux termes do V article 12 du Règle-

ment intériour du Conseil, a été ompôché de participer à la présente session^ 

et il ostime qu* il importo do prendre des dispositions appropriées,dîautant 

plus que lo Président et les doux vico-prósidents siègent au Comité de la 

Fondation Léon Bornard et au Comité de la Fondation Darling• Les membres du 



Ю • 

Conseil n»ignorent pas qu'aux termes de l'article 15 du Règlement intérieur du 

Conseil, si le Président n'ost pas on mesure de remplir son mandat jusqu'à son 

termo, le Conseil élit un. nouveau Président pour la durée du mandat qui resto 

à courir. Bien qu'il n'existe pas de disposition expresse s.»^pliquant au cas 

présent, le Président rappel De que, lors de la quinzième session du Conseil, en 

l'absence d'un des vice-présidents élus conformément à 1' article 12 pendant la 

session qui a immédiatement suivi l'Assemblée, un autre vice-président a été 

désigné. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique quo le Dr Lakshmanan, élu pendant la 

dix-huitième session, continue à être membre du Consoil. Comme il ne pout assis-

ter à la présente session, le Dr Puri a été chargé de le suppléer. Le Dr Lakshmanan 

n«a donc pas été remplacé par lo Dr Puri et la décision prise lors de la dix-sep-

tième session ne semble pas pouvoir s‘appliquer oxactemont dans le cas présent : 

en effet, lors do la dix-soptièmo sossion, lc¡ Dr Mochtar a été offectivoment rem-

placé, de sorte quo la charge de l'un des vice-présidents était devenue vacante 

et qu'il a fallu la pourvoir. Aucune objection de procédure ne peut être élevée 

contre la nomination d'un vico-prêsident par intérim, mais le Dr Lakshmanan ne 

saurait être reriçlacé par un autre vice-pré si dont avant quo son mandat n
1

 ait 

expiré, c'est-à-dire à la vingtième session. 

Le PRESIDENT demande des propositions pour la désignation d'tm vico-

président par intérim, 
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Le Dr JAPAR propose le Dr Puri. 

Le Dr MOORE et le Dr SIRI appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Puri est désigné pour faire fonction de vice-président 

pendant 1'absence du Dr Lakshmanan. 

5. COMPOSITION DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET Ш 
COMITE DE L»ERADICATION DU PALUDISME 

Le PRES3DEMP suggère que les membres de ces comités qui sont absents soient 

remplacés par leurs suppléants. C'est ainsi que le Dr Clark et le Dr Diaz Coller rem-

placeraient respectivement le Dr Du Pré Le Roux et le Dr Zozaya au Comité permanent 

des organisations non gouvernementales tandis que le Dr Puri et le Dr Diaz Coller 

remplaceraient Ъ Dr Lakshmanan et le Dr Zozaya au Comité de l'Eradication du 

Paludisme. 

Il en est ainsi décidé. 

4. NOMINATION DES RAPPORTEURS S Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, à «chaque session, le Conseil désigne deux 

rapporteurs; il suppose que le Conseil voudra choisir, à nouveau, le Dr Suàrez qui 

a rempli les fonctions de rapporteur lors de la dix-huitième session. 

Décision Î Le Dr Suarez est élu Rapporteur. 



Le PRESIDENT demande des propositions pour la nomination du deuxième 

rapporteur qui doit de préférence être de langue anglaise• 

Le Dr JAFAR propose le Dr Clark. 

Le Professeur PESONEN appuie cette proposition• 

Décision s Le Dr Clark est élu Rapporteur. 

5, ADOPTION DE L
1

 OBERE DU JOUR z Point 1.3 de l
1

 ordre du jour provisoire 
(document EB19/l et Add.l) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

présenter sur l
1

ordre du jour provisoire. A ce propos, il appelle l'attention sur 

1
1

ordre du Jour supplémentaire qui comprend trois nouveaux points figurant dans 

le document EB19/l Add,l， qui a été distribué. 

Le Professeur PESONEN propose d
!

examiner le point 7•杯 a u début de la 

session afin que le Directeur régional pour 1
r

Europe puisse assumer ses fonctions 

le plus tôt possible, peut-être même dès le 1er février• 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS appuie cette proposition. 

Décision : La proposition du Professeur Pesonen est adoptée• 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale qu
f

il y a lieu déli-

miner le point 9*2 puisqu
T

il n'y a rien à signaler au sujet des arriérés de con-

tributions dus au titre de l'Office international d'Hygiène publique• 

Le Dr Dorolle demande également que soit éliminé le point car aucune 

documentation n
!

a été préparée sur ce sujet et il n'y a aucune obligations d'étu-

dier ce problème à la présente session. 



Le Dr SIRI regrette que, faute d'une documentation suffisante, le Conseil 

ne soit pas en mesure d'examiner le problème de l'évaluation au cours de sa présente 

session; en effet, la question présente une importance fondamentale, notamment en 

ce qui concerne les projets en cours d'exécution ou en voie d'achèvement. La discus-

sion serait fort utile pour aider les gouvernements à évaluer leurs propres projets 

et*leurs plans d'organisation de leurs services sanitaires. Le Dr Siri estime donc 

que le Directeur général devrait être invité à établir un rapport, si succinct soit— 

il, aux fins d
1

examen pendant la dix-neuvième session. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le point 2.5 a été inclus dans l'ordre 

du jour en vertu de l'article 9 g) du Règlement intérieur pour les raisons indiquées 

par le Dr Siri et parce que le Directeur général a pensé que le Conseil souhaiterait 

être saisi d'un rapport de situation sur ce point. Le Directeur général s'était 

proposé également de soumettre un plan général pour une étude pilote à entreprendre 

dans un pays, mais des difficultés qui ont surgi à la fin de l'année dernière n'ont 

pas permis de préparer un document à ce sujet; en outre, aucun accord définitif n'a 

été ôonclu avec un pays quelconque au sujet du type d»étude pilote à effectuer. Il 

recommanderait par conséquent au Conseil, dont l'ordre du jour déjà très chargé 

exige une documentation considérable, d» ajourner la discussion de ce point jusqu'à 

ее que le Secrétariat ait eu la possibilité de préparer la documentation indispensable. 

Le Dr'SÜAREZ espère que la question pourra être examinée lors de la 

prochaine session. 



Le PRESIDENT espère que le Dr Siri n'insistera pas sur la préparation 

d'un rapport supplémentaire par le Secrétariat, 1 »ordre du jour étant déjà fort long. 

Le Dr SIRI se rend parfaitement compte du travail considérable que le 

Secrétariat a dû accomplir pour préparer la présente session et reconnaît qu'il 

serait déraisonnable d'exiger encore la présentation d
1

autres documents. Il tient, 

néanmoins, à souligner que l'Argentine s'intéresse tout particulièrement à гше 

étude pilote sur l'évaluation, car ce pays est en train d'élaborer un plan de dé-

veloppement de ses services sanitaires avec l'assistance de l'OMS, et une enquête 

est actuellement menée par des experts chargés de donner au gouvernement des avis 

sur les principes généraux dont l'organisation de ces services doit s» inspirer. Une 

nouvelle province fédérale, récemment créée, qui présente des caractéristiques 

générales que l'on rencontre également dans d
1

autres pays, pourrait utilement faire 

l'objet d'une étude de ce genre. Le Dr Siri estime que le Conseil devrait prendre 

une décision et en informer le Gouvernement. De toute manière, la question devra 

être reprise lors de la prochaine session. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Siri de ne pas insister pour que le point 2.5 

soit discuté au cours de la présente session. 

Il déclare ensuite que deux rapports, celui du Comité d'experts de la 

rage (document EB19/60) et celui du Comité mixte PAO/OMS d'experts des additifs 

alimentaires (document EB19/63Í qui n'avaient pas été distribués dans le délai 



藝
 

prescrit, sont maintenant à la disposition des membres du Conseil. Etant donné que 

ces deux rapports sont importants, il espère qu
1

il r^y aura pas d
l

objections à ce 

que le Conseil les discute pendant la présente session. 

Il en est ainsi décidé, 

Décision : V ordre du jour provisoire, tel qu
1

il a été amendé
â
 et X

1

ordre 
du Jour supplémentaire sont adoptés. 

6. ORDRE DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose de renvoyer les points 9.3 et 9.4 au Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDEMT annonce que le Gouvernement d'Israël a informé le Directeur 

général de son désir de participer à la discussion du point 7-5- Le Président propose 

d
f

 aborder ce point le vendredi 18 janvier, à 10 heures, afin que le Directeur général 

puisse en donner dûment avis à cet Etat, conformément à l
1

article 3 du Règlement 

intérieur• 

Il en est ainsi décidée 
д. ^ i ^ a _• i_ _ _•__ _ 11 - J- 二 》 • • _• ч • ._ • • • 

Le PRESITENT déclare que le Gouvernement des Philippines n'a pas fait 

savoir, en réponse à la communioation qui lui a été adressée, qu
1

il désirait par-

ticiper à la discussion du point II n'est donc pas nécessaire de fixer d
1

avance 



une date pour 1
1

 examen de cette question. Etant donné, á
%

autre part, que le repré-

sentant permanent du Canada se trouve à Genève, il suffirait de fixer, deux à trois 

Jours à 1*avance, ia date de la discussion du point 3 de l
1

ordre du jour supplémentaire• 

Le Président invite le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières à faire rapport sur les travaux de ce comité. 

N« suppléant de Sir John Charles et Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, déclare que le Comité permanent a ter-

miné l
1

examen des questions qui lui avaient été renvoyées. La préparation du rapport 

principal est très avancée et, si le Comité était en mesure de se réunir dans 

l
1

après-midi de jeudi, le rapport pourrait être soumis au Conseil exécutif au début 

de la semaine prochaine. 

Le PRESIDENT félicite le Président du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières de l'excellent travail accompli par ce comité. Il propose 

que le Comité permanent se réunisse le jeudi 17 janvier à 16 heures, immédiatement 

après une brève séance du Conseil exécutif. Il suggère également que le Comité per-

manent des organisations non gouvernementales et le Comité des Dons ou Legs se réu-

nissent également au même moment, et qwe le Comité de l
1

eradication du paludisme 

siège le vendredi l8 janvier à 9 heures, avant la séance du Conseil exécutif, fixée 

à 10 heures. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT fait remarquer que la disoussion du point .2.2 de l'ordre du 

jour présente un caractère d'urgence et suggère que le Conseil aborde pour commencer 

l'examen du point 10.5, qui s'y rattache, et passe ensuite à la discussion du point 2.2. 

Le Conseil pourrait ensnite examiner les points 7•杯 e t 12.1 qui concernent 1s 

Directeur régional pour l'Europe, et commencer ensuite la discussion des rapports 

des comités d
1

experts ainsi qtîe d'autres questions techniques, en attendant d
1

être 

saisi du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Cette procédure est adoptée. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter l'horaire suivant pour ses 

séances : 9 h. J>0 à 12 h. 50, avec une interruption à 11 heures, et 14 h. 30 à 

17 h. 30 avec une interruption à 16 heures. 

Il en est ainsi décidé. 

7. REEXAMEN DES ACCORDS PASSES PAR L'OMS AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES s 
Point 10.5 de l'ordre du jour (Documents fondamentaux, 7ème édition, pages 53, 
57 et 61; document EB19/42) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à exposer la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que l'Organisation a passé, en 1948, 

des accords avec l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, 



la Science et la Culture； ces accords contiennent chacun un article concernant la 

revision éventuelle et le réexamen de leurs dispositions. Aucun réexamen de ce 

genre n'a encore 眘u lieu et le Directeur général estime, en raison plus particu-

lièrement de la création de la nouvelle Agence internationale de 1
1

énergie atomique, 

qu'il importe de s'assurer si le Conseil et 1'Assemblée sont pleinement satisfaits 

de la forme adoptée pour les accords en question. Les trois institutions spéciali-

sées intéressées, consultées à ce sujet par le Directeur général, se sont décla-

rées pleinement satisfaites de la forme et du contenu de ces accords. Le Secréta-

riat de l'OMS est également d'avis que ces accords se sont révélés satisfaisants, 

qu'ils facilitent la collaboration entre les diverses organisations et qu'ils 

donnent des garanties contre les doubles emplois. 

Il est donc suggéré au Conseil, si tel est son avis, d'informer 1'Assem-

blée mondiale de la Santé qu'il a réexaminé les accords, qu'il les a trouvés satis-

faisants et qu'il ne considère pas qu'une revision soit nécessaire. 

Le Professeur PARISOT observe que la nécessité d'une collaboration entre 

l'OMS et les autres institutions spécialisées ainsi qu'avec la future Agence in-

ternationale de l'énergie atomique s'impose de toute évidence. Cette collaboration 

a donné jusqu'ici des résultats excellents et il importe de la renforcer aussi bien 

pour des raisons d'économie que dans 1'intérêt de 1'efficacité des travaux de 

X'Organisation. Il estime par conséquent que le Conseil devrait adopter une réso-

lution dans le sens proposé par le Directeur général adjoint. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant à la page 2 du document ЕВ19/. 

Décision : La résolution est adoptée (voir résolution EB19.R1). 



8. UTILISATION DE L
1

ENERGIE ATOMIQUE A DES PINS PACIFIQUES : Point 2.2 de l
1

ordre 
du jour (Résolution WHA9.5杯；documente EB19/57》

1

 EB19/37 Add
e
l et EB19/37 Add

#
2) 

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR LES UNITES RADIOLOGIQUES ET LA PROTEC7TION CONTRE 
LES RADIATIONS s Point 2.9*1 de l'ordre du jour (document EB19/21) 

RAPPORT DU GROUPE D
 ?

ETDDE SUR LES EFFETS GENETIQUES DES RADIATIONS CHEZ L
1

 HOMME : 
Point 2.9-2 de l

1

 orare du jour (document ЕВ19ДО) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à exposer la question de 

l'utilisation de Vénergie atomique à des fins pacifiques• Il serait indiqué d
f

exa« 

rainer simultanément, étant donné qu
1

ils ont trait à la même question, le rapport du 

Groupe d* étude sur les unités radiologiques et la protection contre les radiations 

et celui du Groupe d，étude sur les effets génétiques des radiations chez l'homme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente, tout d
1

abord, le rapport du Direc-

teur général sur l
1

utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques (docu-

ment EB19/37)• Deux addenduras à ce rapport ont été distribués : 1
1

 addendum 1 a été 

préparé à la demande d
J

un membre du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, qui désirait obtenir un exposé général des activités que l
1

Organisa- ‘ 

tion se propose d
1

entreprendre en 1953 dans le domaine de l
1

énergie atomique, en 

vue de faciliter V examen des propositions contenues dans le Projet de programme et 

de budget; l
1

addendum 2 indique quelles ont été les décisions prises par la Confé-

rence générale de l
1

UNESCO à sa neuvième session et par le Conseil d
1

administration 

du Bureau international du Travail, lors de sa l?3ème session, quant à 1'opportunité 

d'une collaboration avec l
1

Agence internationale de l
1

énergie atomique qui est 

envisagée» Le Directeur général adjoint, pour compléter les renseignements donnés 

Reproduit dans Actes off• 0rg
o
 mond. Santé，76 (Annexe 3) 



dans ce document, ajoute que le Directeur général de 1
1

 UNESCO a été chargé par le 

Conseil exécutif de cette Organisation d
1

entrer en négociations avec la Commission 

préparatoire. 

La question de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

fait l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour,car le sujet est encore trop 

nouveau pour qu'il soit possible de le traiter simplement comme un chapitre du 
1 ' •. . . . . 

Rapport annuel du Directeur général, ou comme une partie du Projet de programme 

et de budget, notamment en raison de l
l

important problème que pose la collaboration 

avec I
1

 Agence internationale de l'énergie atomique qui est envisagée. Il est toute-

fois probable que, à partir de 1'an prochain, il ne sera plus nécessaire de présen-

ter un rapport spécial sur ce type d'activité qui s
5

 intégrera dans les activités 

normales de 1
J

Organisation. Le Directeur général adjoint rappelle que le Conseil 

exécutif, par la résolution EB15.R21 adoptée à sa quinzième session, a promis son . 

appui et sa coopération à cette agence, et que cette décision a été approuvée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution 

Le Comité consultatif des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques avait envisagé la possibilité de réunir en 1958 

une deuxième conférence internationale de 1'énergie atomique, mais l'OMS a émis 

l'opinion que, dans la mesure où il s'agit des aspects médicaux et biologiques de 

la question, cette initiative serait peut-être prématurée car, à 1*heure actuelle, 

les éléments nouveaux dont on dispose sont insuffisants pour justifier une nouvelle 
conférence de ce genre. 



Le Comité administratif de coordination et son Sous-Comité pour les 

questions atomiques ont consacré beaucoup d'attention au problème de X'harmonisa-

tion des programmes des diverses institutions spécialisées. Il est inévitable que, 

dans certains secteurs, il y ait des chevauchements, par exemple entre 1'OMS et la 

PAO et entre l'OMS et 1'UNESCO; le Directeur général adjoint estime néanmoins que 

ce sont là sans doute des doubles emplois probablement nécessaires et productifs 

en ce sens qu'ils facilitent le travail commun entre les institutions intéressées. 

Les activités du Comité scientifique des Nations Ibies sur les effets 

des radiations atomiques dépassent le domaine de l'OMS, car ce Comité ne se limite 

pas à l'étude des effets des radiations provenant de l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique, mais s'occupe également des effets provenant de l'utilisation 

militaire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des secteurs d'intérêt commun et 

1<0MS a été invitée à participer à la session d
1

 octobre 1Ç56 du Comité, avec le droit 

de prendre part aux discussions. Le Directeur général adjoint signale en particulier 

que l'observatevir de l'OMS a collabore à la rédaction d'une lettre adressée à la 

presse médicale afin d'attirer 1"attention des médecins sur les effets génétiques 

d'une utOisatlon généralisée des щгогв X. Eh outz^ un nerrbre clu Secrétariat sdenfâflqiE duOanLté 

des Nations Unies sur les radiations atomiques a assisté, en qualité d'observateur, 

à la réunion du Groupe d
r

étude sur les effets génétiques des radiations chez l'homme 

qui s'est tenue à Copenhague en août 1956; il a demandé à 1'OMS de mettre à la 

disposition du Comité scientifique des exemplaires du rapport de ce Groupe d'étude 



aux fins d' examen et de discussion lors de la prochaine session du Comité. C
,

est 

donc une collaboration extrêmement étroite qui existe entre le Comité scientifique 

des Nations Unies et 1»0MS. 

Le rapport du Directeur général rend compte des diverses activités que 

1'Organisation a entreprises dans le domaine de 1'énergie atomique et qui prennent 

essentiellement la forme d'une collaboration avec les organismes dont il vient d'être 

fait mention et de la réunion de groupes d'étude, à savoir le Groupe d»étude sur 

les unités radiologiques et la protection contre les radiations et le Groupe d'étude 

sur les effets génétiques des radiations chez 1'homme - groupes dont les avis ne 

manqueront pas d'influencer le futur programme de 1'OMS. 

Le rapport du Groupe d» étude sur les unités radiologiques et la protection 

contre les radiations (document EB19/21) a fourni au Directeur général les avis de 

spécialistes ayant une longue expérience de ces questions. Les reconmiandations du 

groupe ont déjà été utilisées en vue de la préparation du programme proposé pour 

1958 et de 1» ajustement du programme de 1957• L'une des grandes difficultés auxquelles 

se heurte actuellement l'étude des effets des radiations thérapeutiques ou des 

rayons X employés pour le diagnostic, tient au fait que les appareils de mesure 

utilisés ne sont pas uniformes. C'est pourquoi le Groupe d'étude a recommandé que 

l'OMS aide à la préparation d'un matériel standard pour la mesure des radiations. 

L'initiative prévue revêtirait la forme d'un projet commun UNESCO/OMS visant à 

obtenir d ^ n laboratoire hautement spécialisé un sous-étalon de l'appareil de me-

sure employé par lui et qui pourrait être prêté à divers pays, auxquels serait 
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fourni simultanément un consultant spécialisé, de façon à leur permettre de standar-

dlser leurs propres appareils de mesure. Le Groupe d'étude a également insisté sur 

la nécessité de procéder à la formation de personnel de toutes catégories. Il fau-

drait donner aux étudiants en médecine des notions élémentaires de biologie et de patho 

logie des radiations. IL y aurait ̂ gafement lieu de prévoir une formation avancée pour les 

f<«eticemalres de la santé publique qui doivent gtre mis au courant de X'intervention 

d , u n

 élément nouveau dans l'environnement humain, à savoir l'accroissement des ra-

diations; il faudrait aussi former des spécialistes chargés à>assurer la protection 

dans les établissements appelés à utiliser 1，énergie atomique. La question de cette 

formation • aussi bien à l'échelon de l'étudiant que du diplômé _ sera examinée 

en 1957 et en 1958 par deux comités d'experts. Les autres recommandations fondamen-

tales du Groupe d'étude concernent le problème de V élimination des déchets radio-

actifs, pour la solution duquel il est indispensable de disposer de méthodes d'analyse 

standardisées, comparables et pratiques, permettant d
s

 identifier la présence de 

substances radioactives dans 1'environnement humain. Cette question intéresse éga-

lement la PAO; le Projet de programme et de budget de 1958 comporte un crédit pour 

un comité d*experts qui sera probablement constitué en tant que comité mixte PAO/OMS. 

Le Directeur général a déjà utilisé le rapport du Groupe d'étude pour la préparation 

d u

 Programme d'activités de l'OMS et l'onifeivlsage pas de le publier sous une autre 

forme. 



Le rapport du Groupe d'étude sur les effets génétiques des radiations 

chez 1
1

 homme (document EB19/40) est issu d'une réunion à laquelle ont participé 

les plus éminents spécialistes d'un grand nombre de disciplines, et peut être 

considéré comme extrêmement encourageant pour l'avenir de l
1

 Organisation. En effet, 

alors que le sujet avait été étudié par les plus grands savants, tant aux Etats-Unis 

d'Amoriquo que dans le Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

les participants ont exprimé l
f

avis que le Groupe d
r

étude avait été des plus 

utile,car il a . permis une confrontation internationale des opinions. Le fâit 

que le Groupe d
r

 étude s
1

est réuni quelques jours après le premier Congrès in-

ternational de génétique humaine a également facilité la participation d
f

un grand 

nombre d
J

experts» 

Les délibérations ont été très complexes car il n'existe que fort peu 

de données statistiques reconnues valables dans le domaine de la génétique hu-

maine* On a discuté, par exemple, la question de savoir dans quelle mesure il 

est possible d'extrapoler les données relatives à l'apparition de mutations chez 

la drosophile et chez la souris pour appliquer ces résultats à l'homme• Un des 

membres du Groupe a même souligné la pénurie d
f

observations directes quant à 

l'existence de mutations dans l
l

espèce humaine• Quelques indications extrêmement 

intéressantes se sont dégagées des débats, alors même qu'il n
r

a pas été possible 

de concilier les tendances opposées, à savoir l'opinion selon laquelle les obser-

vations sur l'animal peuvent être appliquées à l'homme par extrapolation et, 

d'autre part, 1
T

opinion selon laquelle la seule méthode satisfaisante est l'étude 

directe de la génétique dans des groupes humains. Il est apparu, par exemple, que 
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certaines régions où la population humaine est exposée à une très forte radio-

activité naturelle pourraient fournir un nombre do renseignements intéressants. 

Si l'étude de ces populations pouvait être faite avant qu'elles ne se mélangent 

graduellonent avec des groupes voisins, on obtiendrait une documentation présen-

tant une valeur statistique sur les maladies et malformations congénitales exis-

tant au sein de ces populations, ce qui fournirait dos informations sur les muta-

tions provoquées par les radiations choz des otres humains. Une autre source d'in-

formation est l'étude de la descendance des radiologistes ou d'autres personnes 

ayant été exposées à do fortes doses de radiations à des fins thérapeutiques ou 

diagnostiques. Le groupe d'étude a également appelé l'attention sur les risques 

que comporte l'utilisation accrue des rayons X en médecine, notamment dans les 

pays très évolués. Il est actuellement presque inçossible d'obtenir des rensei-

gnements exacts sur les doses de radiations reçues par les individus au cours de 

leur existence, et, plus particulièrement, sur les doses-gonades. 

Compte tenu des indications données par ce groupe d'étude, on espère 

pouvoir réunir en 1958 un comité d'experts d'un caractère plus restreint et plus 

spécialisé pour étudier un ou deux aspects bien définis du problème en vue de 

déterminer les méthodes qui permettraient d'acquérir une meilleure connaissance 

des effets génétiques des radiations. Ce travail sera nécessairement de très 

longue haleine, mais c'est là une raison de plus pour 1'entreprendre le plus tot 

possible» 

En ce qui concerne la question des rapports entre l'OMS et l'Agence 

internationale de l'énergie atomique qui est envisagée, le Directeur général 

adjoint rappelle que l'établissement de cette dernière en est encore au stade 



de la Commission préparatoire, qui siège à New York. Son Secrétaire exécutif a été 

désigné； il est entré en fonctions et la. Commission préparatoire a recommandé au 

futur Conseil des Gouverneurs de choisir Vienne corarte siégé de l'Agence. le statut 

de celle-ci est comparable à celui des autres institutions spécialisées, aussi 

l'Agence devrait-elle être considérée en pratique comme une institution spécia-

lisée en ce qui touche la liaison avec l'WS. Le statut de l'Agence contient des 

dispositions visant la coordination de ses activités avec celles des institution» 

spécialisées. Le Directeur général adjoint estime qu'il serait souhaitable d'en» 

gager aussitôt que possible des négociations préliminaires en vue de la сопсЗл-

sion, entre l'Agence et l'OMS, d'un accord du même type que ceux qui ont été pas-

sés avec les autres institutions spécialisées, sous réserve d'une modification 

appropriée de l'article 1er. En effet, la question présente un caractère d«urgence 

car on devrait étudier et établir sans retard les normes de protection se rappor» 

tant à la tâche qui incombera à l'Agence envisagée, c'est-â-dire 1*établissement 

de réacteurs et la fourniture de matériel fissile. Dès qu'un projet d*accord entre 

les deux organisations aura été préparé à l'échelon des secrétariats, 11 sera sou-

mis pour approbation au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée mondiale de la Santô. 

le Directeur général adjoint propose que l'autorisation d» engager des négociations 

avec le Secrétaire exécutif de l'Agence envisagée soit accordée au CdLrectuur ga« 

néral par une résolution du Conseil» 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de son expoeô si 

0
lair et si intéressent. Il est persuadé que le Conseil exécutif désirera adreeeer 

ses félicitations au Directeur général qui a su, en peu de temps, faire Jouer à 



l'OMS, dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

le rôle important qui lui incombe en vertu des principes énoncés dans sa Constituticn. 

Le Professeur PARISOT félicite le Directeur général de son rapport sur 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (document EEL9/37). La 

reconnaissance par les autres institutions spécialisées du rôle essentiel que l'OMS 

est appelée à jouer dans ce domaine démontre le succès des initiatives du Directeur 

général. 

Commentant 1'article III A du Statut de l'Agence internationale de 

l'énergie atomique, reproduit aux pages 10 et II du document EHL9/57, le Profes-

seur Parisot considère que, si les dispositions du Statut sont satisfaisantes 

dans leur ensemble, с 'est toutefois une erreur psychologique que d'avoir parlé au 

paragraphe б dudit article "des normes de sécurité destinées à protéger la santé 

et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les 

biens (y compris de telles normes pour les conditions de travail)". Il est hors 

de doute que dans bien des pays (y compris la France), il se manifeste parmi la 

population un état d'anxiété au sujet des dangers que présente le travail se rap-

portant à l'énergie atomique； il semble donc psychologiquement inopportun de 

laisser entendre que les personnes et les biens sont nécessairement exposés à 

un minimum de dangers. Il eût été, par exemple, préférable de parler de "pro-

tection
11

 sans faire allusion au minimum de danger qui subsistera。 Evidemment, on 

ne peut plus modifier ce passage du Statut, qui a été déjà adopté, mais le 

Professeur Parisot est persuadé que, si l'OMS avait été consultée, la rédaction 

eût été différente. 

Le rapport du Directeur général insiste sur la collaboration qui s'est 

déjà instituée entre la future Agence internationale de 1
!

énergie atomique et 



1»0MS Cette collaboration doit être intensifiée et, pour cela, le Conseil devrait 

autoriser aussi rapidement que possible le Directeur général à entreprendre des 

négociations en vue d'un accord. 

Le professeur Parisot se réserve de présenter ultérieurement des obser-

vations sur les rapports des deux groupes d» étude* 

Le P R E S I D E N T se rallie aux observations du Professeur Parisot, bien que 

la question soit hors de la compétence du Conseil puisque le Statut a été adopté 

par une autre institution. 

Il propose au Conseil d' adopter une résolution conçue dans le sens 

suivant, le soin de lui donner sa forme définitive étant laissé aux Rapporteurs. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur 

général dans le cadre des activités relatives à l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques, 

1. INVITE le Directeur général à poursuivre la collaboration de l'OMS avec 

les Nations Unies, les aitres institutions spécialisées intéressées ainsi 

ou'avec les organisations non gouvernementales compétentes; et 

2. AUTORISE le Directeur général à engager les négociations avec la Commis-

sion préparatoire de 1'Agence internationale de l'Enorgie atomique en vue de 

conclure un accord entre les deux organisations. 

Le Professeur PARISOT suggère d'introduire dans cette résolution un 

paragraphe félicitant le Directeur général de la manière dont il a su faire con-

sacrer le r6le qui revient à P 0№ dans ce domaine. 

Une résolution dans le sens sus-indiqué est adoptée (voir résolutâm EB19.R2), 

(pour la suite des débats relatifs aux deux groupes d'étude, voir procès-

verbaux des troisième et quatrième séances.) 

La séance est levée à 12 h,30.. 
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1. СХШЗКГОБЕ DE LA. SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la dix-neuvième session du Conseil 

exécutif et souhaite la bienvenue à tous les membres du Conseil, notamment à ceux 

qui，pour la première fois, prennent part à ses travaux : le Dr Moore qui a été 

désigné pour remplacer le Dr Cameron, le Dr Tumbokon, qui remplace le Dr Regala 

et le Dr Puri, suppléant du Dr Lakshmanan. Le Président souhaite également la 

bienvenue à M. Pelt, Directeur de l'Office européen des Nations Unies et re-

présentant du Secrétaire général ainsi qu' aux représentants des institutions 

spécialisées et des organisations intergouvemementales et non gouvernementales. 

Leur présence témoigne de l'intérêt qu'ils portent aux travaux de liQMS et le 

Conseil est très heureux de pouvoir bénéficier de lour collaboration dans 

1» oeuvre commune qui consiste à faire progresser la santé et le bien-être dos 

peuples• 

Le Conseil se trouve en présence d'un programme de -urr.vdlchargé. Afinqu«ll 

puisse s‘acquitter de son mandat, chacun de ses membres doit être guidé dans 

ses décisions par le dévouement et 1G sens des responsabilités. Le Président 

sait qu'il peut compter sur la collaboration et sur la compréhension des 

membres du Conseil et il se déclare certain quo les discussions se dérouleront 

dans l'esprit de confiance et de cordialité amicale qui s'est toujours manifesté 

au sein du Conseil. 

Gomme chaque année, c'est le Projet de programme et de budget pour 

1958 qui constitue le point le plug, important de 1丨 ordre du jour puisqu'il re-

flète la vie, 1» oeuvre et l'évolution de 1'Organisation. La documentation établie 

par le Secrétariat permet aux membres de suivre les étapes de 1'CMS depuis son 



dégager les grandes lignes directrices et les tendances profondes du 

développement progressif de CMS., d»apprécier l^s résultats obtenus et d'envi-

sager les possibilités de avenir
e
 Alors que 1，CMS s î apprête à célébrer son 

dixième anniversaire., les Membres de Organisation peuvent être fiers de V oeu-

vre accomplie pendant uno période si courte et se féliciter du prestige quo 

1» CMS a su acquérir parmi los organisations internationales qui luttent on fa-

veur du bien-Ôtre de l
1

humanité• Grâce aux efforts et à la compétence des doux 

Dirocteiirs généraux qui se sont succédé à la tôto de-1
1

 0УБ
у
 on a vu prendre forme 

ot se porfoctionner pr ogre s siv emo nt un instrument capable d【assuror le fonction-

noTfiGnt efficace do services très complexe s
 0
 On a pu aussi constater de quelle 

façon harmonieusQ 1g s activités centrale s ont 6 té intégrées au travail qui 

s
T

 accomplit dans les pays par 1
T

 intermédiaire dos bureaux régLoñaux
e
 L

1

 Orga-

nisation a pu ainsi décentraliser son action tout on conservant uno unité dans 

sos directives^ De la sorte, les services techniques et consultatifs du Siège 

fournissent l
1

inspiration ot les bases techniques des programmes. Les projets 

sont conçus dans los pays ot pour los pays selon leurs besoins respectif s 复 et 

chaque Bureau régional, à son tour, établit le cadre do ses projets et programires 

et garantit ainsi le renforcement effectif des services sanitaires nationaux. 

L' évolution des activités de 1' ШЗ n
J

est pas due à une improvisation 

heureuse mais repose sur dos fondements solides, sur des acquisitions techniques 

et sur Ъз progrès des sciences médicales qui conditionnent les instruments et 

les méthodes d© l'action sanitaire. La rocher che scientifique dont V (ЗУБ doit 

assurer la coordination reste donc toujours le pilier sur lequel 1'Organisation 

doit s
f

 appuyer pour jouer son rôle de direction et de coordination dos activités 
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sanitaires internationales ， Il est satisfaisant de remarquer comment la confiance 

qu
l

elle a réussi à susciter lui apporte toujours davantage- la collaboration volon-

taire et précieuse des instituts çoientifiquos de tous les pays. 

Les modestes contributions que fournit l'CMS pour favoriser los rocher-

che s utiles sur 1q plan international sont éminemment fructueuses• Le résultat 

coordonné do ces recherches, qui constitue la base du travail accompli au Siègo^ 

ainsi que 1* analyse des connaissances et expériences mondiales faite par les comités 

experts éclairent la voie qu'il convient de suivre» L
1

 activité de dans 

ce domaine est mise en évidence tant par les quatorze rapports do comités d'ex-

perts qui ont achevé leurs travaux et que le Consоil examinora au cours de la 

"“ i 

présente session, que par les réunions de trente comités dî experts et groupes 

d'études prévues dans le programme do 1958. La diversité des sujets traités té-

moigne de ampleur des activités de 1
!

OMSj le Président tient à souligner l
f

ef-

fort nouveau qui se porte sur des problèmes destinés à prendre ше importance 

toujours croissante pour les administrations sanitaires souci©use$ do ne pas SQ 

laisser dépasser par l'évolution rapide des événements. Le programme mis au point 

par le Directour général sur les problèmes sanitairos que розе l'utilisation 

de énergie atomique à des fins pacifiques est déjà amorcé et lo Conseil dovra 

examiner les doux premiers rapports du Groupe d
f

 études sur les unités radiolo-

giques et la protection contre 1gs radiations et du Groupe d
9

 vtudes sur les effets 

génétiques des radiations choz Vhoxmo. autre part， de nouvelles activités 

sont envisagées en 1958. 

Lo Président tient aussi à attirer particulièrement l
f

attention sur 

une autre étude eon avis non moins importante - colle des problèmes 



sanitaires que poso l'introduction progressive d6 1，automation et aui témoigne 

de la vigilance du Directeur général à l'égard du "dépistage précoce" dee fac-

teurs nouveaux liés à Vévolution de la vie moderne, qui sont susceptibles de 

porter atteinte à la santé physique ou mentale de lihomme. 

Dans Inaction directe assistance aux pays^ qui relève des bureaux 

régionaux, de nouvelles tendances se font également jour : elles sont marquées 

par une vision plus vaste et par une plus grande uniformité des différents 

programmes. Les projets particuliers destinés à faire face à des situations d*ur-

gence sont progressivement rompía ces par des programmes à long terme, harmoni-

sés avoc le développement équilibré dos services de santé dans leur ensemblei 

Il Gst encourageant do remarquer^ comme V a fait le Directeur général dans 

son rapport, quo los pays s'efforcent de plus en plus de tirer le meilleur parti 

possible des services et des ressources que l
f

 CMS peut mettre à leur disposition， 

non sQuloment pour exécution mais aussi pour l
1

 élaboration mâne de lours plans 

nationaux, Toifcefols, les efforts nationaux conjugués avec assistance inter-

nationale ñe s aurai ont atteindre ploinoment leur but，si 1' on ne dispose pas 

d'un personnel médical et auxiliaire suffisamment nombreux et bien préparé à 

s
t

 acquitter de sa tâche. La pénurie de ces catégorios de personnel demeure l'un 

des plus grands obstacles au développement des servie es sanitaires, mais il est 

réconfortant de noter que, dans toutes los régions, los programmes dtenseigne-

mont et de formation professionnelle occupent une place de premier plan; c
f

ost 

là un dos résultats, et non des moindres，do 1 ‘ oeuvre poursuivie par l
1

 CMS 

dans со domaine
 3
 II ne suffit pas, cependant, de résoudre le problème quantita-

tif j il importe également dî améliorer la qualité du personnel sanitaire et 



d
f

 adapter la formation professionnel1g aux nouvelles responsabilités que le 

médecin assime dans la société moderne^ où il doit être le gardien de la santé de 

Vindividu et de la collectivités C'est dire que l
1

 étude et la revision du type 

de formation à donner au personnel médical doit retenir encore davantage 1'atten-

tion de V(MS. 

Si 1' on vout sien faire une idée d'ensemble, 1* oeuvre de l'OMS ne peut 

être dissociée de 1
!

 action plus vaste entreprise par les Nations Unies dans lour 

programme de développement économique ot social et dont le but final est la pros-

périté et la sécurité de la collectivité humaine. La collaboration qui depuis 

longtemps s test instaurée entre ÜJCMS et l
1

Organisation dos Nations Unies, de 

même qu
r

avec les autres institutions spécialisées, est fondée désormais sur dos 

bases solides» Cette collaboration, grâce à la coordination des efforts ot à la 

répartition des tâches, s
!

ost révélée satisfaisante
#
 De mêtne une collaboration 

fructueuse dans d
T

importants domaines professionnels et techniques s
f

est institue© 

avec un nombro toujours croissant d'organisations non gouvernementales admisos 

aux relations officielles avec 1
!

OMS# Il semble que 1
!

Organisation devrait es-

sayer d'en profiter davantage• 

LQ Président rappelle que， par sa résolution WHA9,9， la Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé s
f

est proposée de faciliter le retour au soin de 

l'Organisation, des Membres qui depuis quoique s années n'ont plus participé 

activement à ses travaux. Depuis lors, doux de ces Membres inactifs ont notifié 

au Directeur général leur acceptation des conditions envisagées dans cotte réso-

lution et la reprise de lour participation activo. Le Consoil se réjouit de cette 

nouvelle et exprime le souhait de voir les autres Membres inactifs revenir ш sein 

de V Organisation, de façon que celle-ci retrouve l
1

universalité nécessaire pour 



l'accomplissement de sa mission et que le programme supplémentaire présenté, 

depuis 1'année passée, par le Directeur général devienne partie intégrante du 

programiie effectif de l'Organisation» 

La satisfaction que le Conseil éprouva à enregistrer со qui a été 

accompli ne doit pas lui faire oublier l'ampleur de la tâche qui l'attend encore 

bien que dans le monde dominé par 1'inquiétude, il soit parfois difficile d
1

en-

visager cotte entreprise avec optimisme. Dans d'autres assises intornatiolíalos, 

des horanes qui ont la responsabilité de 1'avenir dos peuples sont réunis pour 

essayer d'aplanir les difficultés et de restaurer la confiance dans une co-

existence pacifique ot une coopération constructive
e
 Les vooux de tous les 

hommos de bonne volonté les accompagnent. La tâche de l'OMS, considérée commo 

gardienne de la santô, ost plus modeste sans doute. Toutefois, le Président 

pense que les difficultés q œ le monde traverse ne doivent pas faire désespé-

rer de l'avenir, mais au contraire encourager les Membres do 1' Organisation à 

poursuivre 1'oeuvre entreprise, dans la conviction qu'en protégeant la santé, 

1'Organisation apporte une contribution importante au bonheur et à la sécu-

rité des peuples. 

2 . N O M I N A T I O N D ' U N V I C E - P R E S I D E N T P A R I N T E R I M 

Le PRESIDENT signale que le Dr Lakshmanan, l'un des doux vico-

présidonts nommés à la dix-huitième session aux termes de l'article 12 du Règle-

ment intériour du Conseil, a été empêché de participer à la présente session, 

et il ostime qu'il importo de prendre des dispositions appropriées d'autant 

plus que lo Président et los doux vice-i3fósidents siègent au Comité de la 

Fondation Léon Bornard et au Comité de la Fondation Darling. Les mombres du 



Conseil n
1

 ignorent pas qu
1

 aux temes de V article 15 du Règlement intérieur du 

Conseil^ si le Président n
!

est pas en mesure do remplir son mandat Jusqu
1

 à son 

termo, le Conseil élit un nouveau Président pour la durée du mandat qui reste 

à courir
#
 Bien qu'il n

1

existe pas de disposition expresse s*appliquant au cas 

présent^ le Président rappel3e que^ lors de la quinzième session du Conseil^ on 

V absence d
!

un des vice-présidents élus conformément à l'article 12 pondant la 

session qui a immédiatement suivi Assemblée, un autre vice-président a été 

désigné» 

Le DIRECTEUR GENERAL indiqœ quo le Dr Lakshmanan, élu pendant la 

d±x>huitième session) continue à Stro membre du Conseil» Comme il ne pout assis-

ter à la présente session^ le Dr Puri a été chargé de 1g suppléer
t
 Lo Dr Lakshmanan 

n
f

a donc pas été remplacé par le Dr Puri ot la décision prise lors de la dix-sop«® 

tième session ne semble pas pouvoir s
!

appliquer exactement dans le cas présent : 

on effet, lors do la dix幽septième session, Dr Mochtar a été offectivoment rem-

placé, de sorbe quo la charge de X
f

un des vice-présidents était devenue vacante 

ot qu'il a fallu la pourvoir
#
 Aucune objection de procédure ne peut être élevée 

contre la ncreLnation d*un vico-président par intérim, mais lo Dr Lakshmanan no 

saurait être remplacé par un autre vice-pré si dont avant que son mandat n'ait 

expiré, c'est-à-dire à la vingtième session. 笋 f 

Le PRESIDENT demande des propositions pour la désignation d
f

un vico-

président par intérim. 



Le Dr JAFAR propose le Dr Puri. 

Le Dr MOORE et le Dr SIRI appuient cette proposition. 

Décision : Le Dr Puri est désigné pour faire fonction de vioe-président 

pendant l'absence du Dr Lakshmanan. 

5. COMPOSITION DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOÜVERNEMEMTAIES ЕГ DU 

COMITE DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

Le PRESIDENT suggère que les membres de ces comités qui sont absents soient 

remplacés par leurs suppléants. C'est ainsi tjue le Dr Clark et le Dr Diaz Coller rem-

placeraient respectivement le Dr du Pré Le Roux et le Dr Zozaya au Comité permanent 

des organisations non gouvernementales t^dis que le Dr Puri et le Dr Diaz Coller 

remplaceraient y¡ Dr Lakshmanan et le Dr Zozaya au Comité de l'éradication du 

paludisme. 

Décision s II en est ainsi décidé. 

4. NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 1.2 de l'ordre du Jour provisoire 

Le PRESIDENT rappelle que, à e^aque session, le Conseil désigne deux 

rapporteurs； il suppose que le Conseil voudra choisir, à nouveau, le Dr Suàrez qui 

a rempli les fonctions de rapporteur lors de la dix-huitième session. 

Décision : Le Dr Suàrez est élu Rapporteur. 



Le PRESIDENT demande des propositions pour la nomination du deuxième rap-

porteur qui doit de préférence être de langue anglaise. 

Le Dr JAPAR propose le Dr Clark. 

Le Professeur PESONEN appuie cette proposition. 

Décision : Le Dr Olark est élu Rapporteur. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.3 de l'ordre du jonr provisoire 

(document EB19A et Add.l) 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations à 

présenter smr l'ordre du jour provisoire. A ce propos, il appelle l'attention sur 

l'ordre du jour supplémentaire qui comprend trois nouveaux points figurant dans le 

document EB19/1 Add.l qui a été distribué. 

Le Professeur PESONEN propose d'examiner le point 7.4.1 au début de la 

session afin que le Direeteur régional pour l'Europe puisse assumer ses fonctions 

le plus tôt possible, peut-être même pour le 1er février. 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS appuie cette proposition. 

Décision : La proposition du Professeur Pesonen est adoptée. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale qu'il y a lieu d'éli-

miner le point 9.2 puisqu'il n'y a rien à signaler au sujet des arriérés de contri-

butions dus au titre de l'Office international d'Hygiène publique. 

Le Dr Dorolle demande également que soit éliminé le point 2.? car aucune 

documentation n'a été préparée sur ce sujet et il n'y a aucune obligation d'étudier 

oe problème à la présente session. 



Le Dr SIRI regrette que, faute d^une documentation suffisante, le Conseil 

ne soit pas en mesure d
1

examiner le problème de l'évaluation au cours de sa présente 

session; en effet, la question présente une importance fondamentale, notamment en 

ce qui concerne les projets en cours d'exécution ou en voie d' achèvement. La discus-

sion serait fort utile pour aider les gouvernements à évaluer leurs propres projets 

et'leurs plans d
1

organisation de leurs services sanitaires. Le Dr Siri estime donc 

que le Directeur général devrait être invité à établir un rapport, si succinct soit-

il, aux fins d"
1

 examen pendant la dix-neuvième session. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le point 2.? a été inclus dans l'ordre 

du jour en vertu de l'article 9 g) du Règlement intérieur pour les raisons indiquées 

par le Dr Siri et parce que le Direoteur général a pensé que le Conseil souhaiterait 

être saisi d*un rapport de situation sur ce point. Le Directeur général s'était 

proposé également de soumettre un plan général pour une étude-pilote à entreprendre 

dans un pays, mais des difficultés qui ont surgi à la fin de l'année dernière n'ont 

pas permis de préparer un document à ce sujet; en outre, aucun accord définitif n'a 

été conclu avec un pays quelconque au sujet du type d'étude-pilote à effectuer. Il 

recommanderait par conséquent au Conseil, dont l'ordre du jour déjà très chargé 

exige une documentation considérable, ajourner la discussion de ce point jusqu'à 

ce que le Secrétariat ait eu la possibilité de préparer ia documentation indispensable. 

Le Dr SUAREZ espère que la question pourra être examinée lors de la 

prochaine session. 



be PRESIDENT espère que le Dr Siri n' insistera pas sur la préparation 

d<un rapport supplémentaire par le Secretariat, 1»ordre du jour étant déjà fort long. 

Le Dr SIRI se rend parfaitement compte du travail considérable que le 

Secrétariat a dû accomplir pour préparer la présente session et reconnaît qu'il 

serait déraisonnable d'exiger encore la présentation d'autres documents. Il tient, 

néanmoins, à souligner que l'Argentine s'intéresse tout particulièrement à une 

étude-pilote sur l'évaluation, car ce pays est en train d»élaborer un plan de dé-

veloppement de ses services sanitaires avec l'assistance de 1»0MS, et une enquête 

est actuellement menée par des experts chargés de donner au gouvernement des avis 

sur les principes généraux dont l'organisation de ces services doit s'inspirer. Une 

nouvelle province fédérale, récemment créée, qui présente des caractéristiques 

générales que l'on rencontre également dans d
1

autres pays, pourrait utilement faire 

l'objet d'une étude de ce genre. Le Dr Siri estime que le Conseil devrait prendre 

une décision et en informer le Gouvernement. De toute manière, la question devra 

être reprise lors de la； prochaine session. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Siri de ne pas insister pour que le point 2.5 

soit discuté au cours de la présente session. 

Il déolare ensuite que deux rapports, celui du Comité d'experts de la 

rage (document EB19/60) et celui du Comité mixte FAO/OMS à-experts des additifs 

alimentaires (document EBI9/63Í qui n'avaient pas été distribués dans le délai 



prescrit, sont maintenant à la disposition des membres du Conseil. Etant donné que 

ces deux rapports sont importants, il espère qu"il n'y aura pas d'objections à ce 

que le Conseil les discute pendant la présente session. 

Décision : Il en est ainsi déoidé. 

Décision : L:ordre du Jour provisoire, tel qu
;

il a été amendé, et l
l

ordre 

du j o u r "supplémentaire sont adoptés, 

6 . ORDRE I E S TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose de renvoyer les points 9.3 et 9.4 au Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Le presided? annonce que le Gouvernement d'Israël a informé le Directeur 

général de son désir de participer à la discussion du point 7.5. Le Président propose 

d'aborder ее point le vendredi l8 janvier, à 10 heures, afin que le Directeur général 

puisse en donner dûment avis à cet Etat, conformément à l'article 3 du Règlement 

intérieur. 

Décision : Il en est ain?i décidé. 

Le PREPI:¿SNT déclare que le Gouvernement des Philippines n'a pas fait 

savoir, en réponse à la comr^mcation qui lui a été adressée, qu'il désirait par-

ticiper à la discussion du point H est donc pas nécessaire de fixer d'avance 



une date pour l'examen de cette question. Etant donné, d
1

autre part, que le repré-

sentant permanent du Canada se trouve à Genève, il suffirait de fixer, deux à trois 

Jours à l'avance, la date de'la discussion du point ) de l'ordre du jour supplémentaire. 

L
e
 président invite le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières à faire rapport sur les travaux de ce comité. 

L e
 Dr BOUCHER, suppléant de Sir John Charles et Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, déclare que le Comité permanent a ter-

miné l'examen des questions qui lui avaient été renvoyées. La préparation du rapport 

principal est très avancée et, si le Comité était en mesure de se réunir dans 

l'après-midi de jeudi, le rapport pourrait être soumis au Conseil exécutif au début 

de la semaine prochaine. 

Le PRESIDENT félicite le Président du Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières de l'excellent travail accompli par ce comité. Il propose 

que le Comité permanent se réunisse le jeudi 17 Janvier à 16 heures, i删édiatement 

après une brève séance du Conseil exécutif. Il suggère également que le Comité per-

manent des organisations non gouvernementales et le Comité des Dons ou Legs se réu-

nissent également au même moment, et que le Comité de 1»eradication du paludisme 

siège le vendredi l8 janvier à 9 heures, avant la séance du Conseil exécutif, fixée 

à 10 heures. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT fait remarquer que la discussion du point 2.2 de 1'ordre du 

Jour présente un caractère d
1

urgence et suggère que le Conseil aborde pour commencer 

l
1

examen du point 1 0 . q u i s
1

y rattache, et passe ensuite à la disoussion du point 2.2 

Le Conseil pourrait ensuite examiner les points 7•斗 Л et 12.1 qui concernent 3e 

Directeur régional pour l
1

Europe, et commencer ensuite la disoussion des rapports 

des comités d
!

experts ainsi que d
1

autres questions techniques, en attendant d^tre 

saisi du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Cette procédure est adoptée, 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
1

adopter l'horaire suivant pour ses 

séances : 9 h. J>0 à 12 h. 30, avec une interruption à 11 heures, et 1斗 h. 30 à 

17 h. 30 avec une interruption à 16 heures. 

IL en est ainsi décidé. 

7. REEXAMEN DES ACCORDS PASSES PAR L'OMS AVEC D
1

 AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
Point IO.5 de 1'ordre du jour (Documents fondamentaux^ 7ème édition, pages 53, 
57 et 61; document ЕВ19Л2) — 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à exposer la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que l
1

 Organisation a passé, en 1948, 

des accords avec l
1

Organisation internationale du Travail, l
1

Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture, et Inorganisation des Nations Unies pour l
1

Education, 



la Science et la Culture； ces accords renferment chacun un article concernant la 

revision éventuelle et le réexamen de leurs dispositions. Aucun réexamen de ce genre 

n
J

 a encore eu lieu et le D. recteur général estime, en raison plus particulièrement 

de la création de la nouvelle Agence internationale de l'énergie atomique^ qu
1

il 

importe de s
1

assurer si le Conseil et l
1

Assemblée sont pleinement satisfaits de la 

forme adoptée pou」, les accords en question» Les trois institutions spécialisées in-

téressées, consultées à ce sujet par le Directeur général, se sont déclarées pleine-

ment satisfaites de la forme et du contenu de ces accords. Le Secrétariat de l'OMS 

est également d
1

avis que ces accords se sont révélés satisfaisants, qu
1

ils facilitent 

la collaboration entre les diverses organisations et qu
}

ils donnent des garanties 

contre les doubles emplois• 

Il est donc suggéré au Conseil, si tel est son avis, d* informer l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé au
1

il a iéexaminé les accords, qu
1

il les a trouvés satisfai-

sants et gu
T

 il ne considère pas qu
1

une revision soit nécessaire. 

Le Professeur PARISOT observe que la nécessité d'une collaboration entre 

l
1

 OMS et les autres institutions spécialisées ainsi qu
1

avec l
l

Agence internationale 

de l
l

énergie atomique, dont la création est envisagée, s
1

impose de toute évidence. 

Cette collaboration a donné jusqu
1

ici des résultats excellents et il importe de la 
* 

renforcer aussi bien pour des raisons d
5

 économie que dans l
1

intérêt de l
1

efficacité 

des travaux de l
1

Organisation. Il estime par conséquent que le Conseil devrait 

adopter une résolution dans le sens proposé par le Directeur général adjoint. 

Le PRESIDENT appelle 1* attention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant à la page 2 du document ЕВХЭ/̂г. 

La résolution est adoptée. 



8. UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES : Point 2.2 de 1»ordre 
du jour (Résolution WHA9-5^j document EB19/57 Add. 1 et 2) 

RAPPORT DU GROUPE D'ETUKES SUR LES UNITES RADIOLOGIQUES ET LA PROTECTION CONTRE 
LES RADIATIONS : Point 2.9.1 de l'ordre du jour (document EB19/21) 

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDES SUR LES EFFETS GENETIQUES DES RADIATIONS 0HEZ L'HOMME ； 
Point 2.9，2 de l'ordre du jour (document EB19/40) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à exposer la question de 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il serait indiqué d
1

exa-

miner simultanément, étant donné qu
1

ils ont trait à la même question, le rapport du 

Groupe d»études sur les unités radiologiques et la protection contre les radiations 

et celui du Groupe d»études sur les effets génétiques des radiations chez 1»homme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente, tout d
1

abord, le rapport du Direc-

teur général sur l'utilisation de 1> énergie atomique à des fins pacifiques (docu-

ment EB19/37). Deux addendums à ce rapport ont été distribués ： 1»addendum 1 a été 

préparé à la demande d'im membre du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, qui désirait obtenir un exposé général des activités que 1»Organisa-

tion se propose d'entreprendre en 1958 dans le domaine de l'énergie atomique, en 

vue de faciliter 1» examen des proportions contenues dans le Projet de programme et 

de budget； 1'addendum 2 indique quelles ont été les décisions prises par la Confé-

rence générale de 1»UNESCO à' sa neuvième session et par le Conseil d» administration 

du Bureau International du Travail, lors de sa l^ème session, quant à l'opportunité 

d'une collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui est 

envisagée. Le Directeur général adjoint, pour compléter les renseignements donnés 



d a n s
 ce document, ajoute que le Directeur général de 1«UNESCO a été chargé par le 

Conseil exécutif de cette Organisation d
1

entrer en négociations avec la Commission 

préparatoire. 

La question de l'utilisation de 1»énergie atomique à des fins pacifiques 

fait l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour car le sujet est encore trop 

nouveau pour qu'il soit possible de le traiter simplement comme un chapitre du 

Rapport annuel du Directeur général, ou comme une partie du Projet de programme 

et de budget, notamment en raison de 1'important problème que pose la collaboration 

avec 1,Agence internationale de l'énergie atomique qui est envisagée. Il est toute-

fois probable que, à partir de l'an prochain, il ne sera plus nécessaire de présen-

ter un rapport spécial sur ce type d'activité qui s>intégrera dans les activités 

normales de l'Organisation. Le Directeur général adjoint rappelle que le Gonseil 

exécutif, par la résolution EB15.R21 adoptée à sa quinzième session, a promis son 

appui et sa coopération à cette agence, et que cette décision a été approuvée par 

l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution VfflA8.^» 

Le Comité consultatif des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques avait envisagé la possibilité de réunir en 1958 

une deuxième conférence internationale de 1'énergie atomique, mais l'OMS a émis 

l'opinion que, dans la mesure où il s'agit des aspects médicaux et biologiques de 

la question, cette initiative serait peut-être prématurée car, à l
l

heure actuelle, 

les éléments nouveaux dont on dispose sont insuffisants pour justifier une nouvelle 

conférence de ce genre. 



Le Comité administratif de coordination et son Sous-Comité pour les 

questions atomiques ont consacré beaucoup d' attention au problème de l
1

harmonisation 

des programmes des diverses institutions spécialisées. Il est inévitable que, dans 

certains secteurs, il y ait des chevauchements, par exemple entre l
l

OMS et la PAO 

et entre l'OMS et l'UNESCO; le Directeur général adjoint estime néanmoins que ce sont 3à 

sans doute des doubles emplois probablement nécessaires et utiles en ce sens qu
1

ils 

facilitent le travail commun entre les institutions intéressées. 

Les activités du Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des 

radiations atomiques dépassent le domaine de l'OMS car ce Comité ne se limite pas à 

1'étude des effets des rayonnements provenant de l'utilisation pacifique de 1'énergie 

atomique, mais s'occupe également des effets provenant de l'utilisation militaire. 

Il n'en demeure pas moins qu'il existe des secteurs d'intérêt commun et l'OMS a été 

invitée à participer à la session d'octobre 1956 du Comité, avec le droit de prendre 

part aux discussions. Le Directeur général adjoint signale en particulier que l>obser-

vateur de l'OMS a collaboré à la rédaction d'une lettre adressée à la presse médicale 

afin d'attirer l'attention des médecins sur les effets génétiques d'une utilisation 

généralisée des rayons X. En outre, un membre du Secrétariat scientifique du Comité 

des Nations Unies sur les radiations atomiques a assisté, en qualité d'observateur, 

à la réunion du Groupe d*études sur les effets génétiques des radiations chez l'homme 

qui s»est tenue à Copenhague en août 1956; il a demandé à l'OMS de mettre à la 

disposition du Comité scientifique des exemplaires du rapport de ce Groupe d
J

 études 



aux fins d
1

examen et de discussion lors de la prochaine session du Comité. C
1

est 

donc une collaboration extrêmement étroite qui existe entre le Comité scientifique 

dçs Nations Unies et POMS. 

Le rapport du Directeur général rend compte des diverses activités que 

l'Organisation a entreprises dans le domaine de l
1

énergie atomique et qui prennent 

essentiellement la forme d'une collaboration avec les organismes dont il vient d'être 

fait mention et de la réunion de groupes d
J

études, à savoir le Groupe d'études sur 

les unités radiologiques et la protection contre les radiations et le Groupe d* études 

sur les effets génétiques des radiations chez l'homme 一 groupes dont les avis ne 

manqueront pas d» influeneer le futur prograflime de I
s

OMS. 

Le rapport du Groupe d» études sur les unités radiologiques et la protection 

contre les radiations (document EB19/21) a fourni au Directeur général les avis de 

spécialistes ayant une longue expérience de ces questions. Les recommandations du 

groupe ont déjà été utilisées en vue de la préparation du programme proposé pour 

1958 et de 1'ajustement du programme de 1957. L'une des grandes difficultés auxquelles 

se heurte actuellement l
1

étude des effets des radiations thérapeutiques ou des 

rayons X employés pour le diagnostic, tient au fait que les appareils de mesure 

utilisés ne sont pas uniformes. C'est pourquoi le Groupe d
1

études a recommandé que 

1*0MS aide à la préparation d'un matériel standard pour la mesure des radiations. 

L
1

 initiative prévue revêtirait la forme d'un projet commun UNESCO/OMS visant à 

obtenir d'un laboratoire hautement spécialisé un sous-étalon de 1'appareil de ше» 

sure employé par lui et qui pourrait être prêté à divers pays, auxquels serait 



fourni simultanément un consultant spécialisé, de façon à leur permettre de standar-

diser leurs propres appareils de mesure. Le Groupe d
!

études a également insisté sur 

la nécessité de procéder à la formation de personnel de toutes catégories. Il fau-

drait donner aux étudiants en médecine des notions élémentaires de biologie et de patho-

logie d«s rcai?-ations. Ну aurait %abment lieu de prévoir une formation avancée pour les 

fonctionnaires de la santé publique qui doivent être mis au courant de 1'intervention 

d'un élément nouveau dans 1
:

environnement humain, à savoir 1'accroissement des ra-

diations; il faudrait aussi former des spécialistes chargés d
J

 assurer la protection 

dans les établissements appelés à utiliser l'énergie atomique. La question de cette 

formation 一 aussi bien à 1'échelon de étudiant que du diplômé - sera examinée 

en 1957 et en 1958 par deux comités d'experts. Les autres recommandations fondamen-

tales du Groupe d
!

études concernent le problème de l
5

 élimination des déchets radio-

actifs, pour la solution duquel il est indispensable de disposer de méthodes d
1

analyse 

standardisées, comparables et pratiques, permettant d
1

identifier la présence de 

substances radioactives dans 1-environnement humain. Cette question intéresse éga-

lement la PAO; le Projet de programme et de budget de 1958 comporte un crédit pour 

un comité d'experts qui sera probablement constitué en tant que comité mixte PAO/OMS. 

Le Directeur général a déjà utilisé le rapport du Groupe d:études pour la préparation 

dû programme d
3

 activités de 1
:

0MS et l'onrfeMsage pas de le publier sous une autre 

forme. 



Le rapport du Groupe d'études sur les effets génétiques des radiations 

chez 1
f

homme (document EB19/40) est issu d
f

une réunion à laquelle ont participé 

les plus éminents spécialistes d
r

un grand nombre de disciplines, et peut être 

considéré comme extrânement encourageant pour l
!

a venir de l
1

Organisation. En effet， 

alors que le sujet avait été étudié par les plus grands savants, tant aux Etats-Unis 

d
ri

Amcrique que dans le Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d
1

 Irlande du Nord^ 

les participants ont exprimé l'avis que le Groupe d
!

études avait été des plus 

utile car il avait permis une confrontation internationale des opinions。 Le fait 

que le Groupe d.
1

 études s
1

 est réuni quelques jours après le premier Congrès in-

ternational de génétique humaine a également facilité la participation d
r

un grand 

nombre d
1

experts. 

Les délibérations ont été très complexes car il n
f

existe que fcrt peu 

de données statistiques reconnues valables dans le domaine de la génétique hu-

maine • On a discuté, par exemple^ la question de savoir dans quelle mesure il 

est possible d
1

extrapoler les données relatives à l'apparition de mutations chez 

la drosophile et chez la souris pour appliquer ces résultats à l^ommeo Un des 

membres du Groupe a même souligné la pénurie d
1

observations directes quant à 

V existence de mutations dans l'espèce humaine• Quelques indications extrêmement 

intéressantes se sont dégagées des débats, alors même qu'il n
r

a pas été possible 

de concilier les tendances opposées, à savoir l
1

 opinion selon laquelle les obf?e.r-

vations sur 1
!

animal peuvent être appliquées à l
1

homme par extrapolation et， 

d'autre part, 1
1

 opinion selon laquelle la seule méthode satisfaisante est l'étude 

directe de la génétique dans des groupes humainsо II est apparu^ par exemple^ que 



certaines régions où la population humaine est exposée à une très forte radio-

activité naturelle pourraient fournir un nombre de renseignements intéressants• 

Si l
l

étude de ces populations pouvait etre faite s.Vcin't qu ' elle s ne se mélangent 

graduellement avec des groupes voisins, on obtiendrait une documentation présen-

tant une valeur statistique sur les malrdies et malformations congénitales exis-

tant au sein de ces populations, ce qui fournirait des informations sur les muta-

tions provoquées par les radiations chez des etres humains. Une autre source d'in 

formation est l
l

étude de la descendance des radiologistes ou d
f

autres personnes 

ayant été exposées à de fortes doses de radiations à des fins thérapeutiques ou 

diagnostiques» Le groupe d'études a également appelé 1
1

 attention sur les risques 

que comporte l
1

utilisation accrue des rayons X en médecine, notamment dans les 

pays très évolués» Il est actuellement presque impossible d'obtenir des rensei-

gnements exacts sur les doses de radiations reçues par les individus au cours de 

leur existence, et/ plus particulièrement, sur le^ doses-gonades• 

Compte tenu des indications données par ce groupe d
1

études, on espère 

pouvoir réunir en 1958 un Comité d'experts d'un caractère plus restreint et plus 

spécialisé pour étudier un*ou deux aspects bien définis du problème en vue de 

déterminer les méthodes qui permettraient acquérir une meilleure connaissance 

des effets génétiques des radiations. Co travail sera nécessairement de très 

longue haleine, mais с'est là une raison de plus pour l
f

entreprendre le plus tôt 

possible. 

En ce qui concerne la question des rapports entre l
f

OMS et l'Agence 

internationale de 1
!

énergie atomique qui est envisagée, le Directeur général 

adjoint rappelle que l'établissement de cette dernière en est encore au stade 



de la Commission préparatoire, qui siège à New-York. Son Secrétaire exécutif a été 

désigné, il est entré en fonctions et la. Commission préparatoire a recommandé au 

futur Conseil des Gouverneurs de choisir Vienne comme siège de l'Agence. Le statut 

de celle-ci est comparable à celui dos autres institutions spécialisées, aussi 

l'Agence devrait-elle être considérée çn pratique comme une institution spécia-

lisée, en ce qui touche la liaison avec l'OMS. Le statut de l'Agence contient des 

dispositions visant la coordination de ses activités avec celles des institutions 

spécialisées. Le Directeur général adjoint estime qu'il serait souhaitable d'en-

gager aussitôt que possible des négociations préliminaires en vue de la conclu-

sion, entre l'Agence et 1'OMS, d'un accord du meme type que ceux qui ont été pas-

sés avec les autres institutions spécielisées, sous réserve d'une modification 

appropriée de 1
1

 article 1er. En effet, la question présente un caractère d'urgence 

car on devrait étudier et établir sans retard les normes de protection se rappor-

tant à la tâche qui incombera à l'Agennc envisagée, c'est-à-dire 1'établissement 

de réacteurs et la fourniture de matériel fissile. Dès qu'un projet d'accord entre 

les deux organisations aura été préparé à 1'échelon des secrétariats, il sera sou-

mis pour approbation au Conseil exécutif, puis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général adjoint propose que 1'autorisation d
1

engager des négociations 

avec le Secrétaire exécutif de 1'Agence envisagée soit accordée au Directeur gé-

néral par une résolution du Conseil» 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de son exposé si 

clair et si intéressent. Il est persuada que le Conseil exécutif désirera adresser 

ses félicitations au Directeur général qui a su, en peu de temps, faire jouer à 



l'OMS, dans le domaine de 1'utilisât!on de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

le rôle important qui lui incombe en vertu des principes énoncés dans sa Constitution, 

Le Professeur PARISOT félicite le Directeur général de son rapport sur 

l'utilisation de 1'énergie ctomique à des fins pacifiques (document ЕБ19/37)» La 

reconnaissance par les autres institutions spécialisées du role essentiel que l'OMS 

est appelée à jouer dans ce domaine démontre le succès des initiatives du Directeur 

général。 

Commentant l'article III A du Statut de l'Agence internationale de 

l';ênergie atomique, reproduit aux pages 10 et 11 du document EB19/37_» le Profes-

soxir PARISOT considère que, si les dispositions du Statut sont satisfaisantes 

dans leur ensemble, c'est toutefois une erreur psychologique que d'avoir parlé 

au paragraphe 6 dudit article "des normes de sécurité destinées à protéger la 

santé et à réduire au minimum 1ез dangers auxquels sont exposés les personnes 

et les biens (y contris de telles normes pour les conditions de travail)"。 Il 

est hors de doute que dans bien des pays (y contris la France),il se manifeste 

un état d'anxiété parmi la population au sujet des dangers que présente le tra-

vail se rapportant à 1'énergie atomiquej il semble donc absolument inopportun 

de laisser entendre que les personnes et les biens sont nécessairement exposés 

à un minimum de dangers. Il eût été, par exemple, préférable de parler de "pro-

tection" sans faire allusion au minijflüm de danger qui subsistera. Evidemment, 

on ne peut plus modifier ce passage du Statut, qui a été déjà adopté, mais le 

Professeur Parisot est persuadé que, si l'OMS avait été consultée, la rédaction 

eût été différente. 

Le rapport du Directeur général insiste sur la collaboration qui s'est 

déjà instituée entre l'Agence internationale de l'énergie atomique
5
 envisagée et 



1>0MS Cette collaboration doit être intensifiée et, pour cela, le Conseil devrait 

autoriser aussi rapidement que possible le Directeur général à entreprendre des 

négociations en vue d'un accord. 

Le Professeur Parisot se réserve de présenter ultérieurement des obser-

vations sur les rapports des deux groupes d
1

études. 

Le PRESIDENT se rallie aux observations du Professeur Parisot, bien que 

la question soit hors de la compétence du Conseil puisque le Statut a été adopté 

par une autre institution. 

Il propose au Conseil d'adopter une résolution conçue dans le sens 

suivant, le soin de lui donner sa forme définitive étant laissé aux Rapporteurs. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur 

général dans le cadre des activités relatives à l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques, 

1. INVITE le Directeur général à poursuivre la collaboration de l
1

 OMS avec 

les Nations Unies, les aitres institutions spécialisées intéressées ainsi 

qu'avec les organisations non gouvernementales compétentes； et 

2. AUTORISE le Directeur général à engager les négociations avec la Commis-

sion préparatoire de l'Agence internationale de 1'énergie atomique en vue de 

conclure un accord entre les deux organisations. 

Le Professeur PARISOT suggère d'introduire dans cette résolution un 

paragraphe félicitant le Directeur général de la manière dont il a su faire con-

sacrer le rôle qui revient à l'OMS dans ce domaine. 

Une résolution dans le sens sus-indiqué est adoptée. 

La séance est levée à 12 tu 30. 


