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I . I N T R O D U C T I O N 

li Le Comité administratif de coordination s'est réuni au Siège de l'Organisation 

des Nations Unies, à New-York, les 20 et 21 octobre 1958 et à l 'Office européen 

des Nations Ifaiee, à Genève, les 7 et 8 mai 1959， sous la présidence du Secrétaire 

général. Assistaient à l'une de ces sessions ou aux deux : les Directeurs généraux 

du Bureau international du Travail, de Organisetion des Nations Ifcies pour 

alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'édu-

cation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la santé et de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Président du Conseil et le 

secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le 

Vice-Président de la Banque Internationale pour la reconstruction et le dévelop-

pement (qui représentait également le Président de la Société financière inter-

nationale ) , l e Directeur général adjoint du Fonds monétaire international et les 

chefs des secrétariats de l'ifaion internationale des télécoionmications, de 

l'Union postale universelle et de l'Organisation atétéorologique mcxidiale* 

Le Secrétaire général de l'Organisation intergouverneœentale consultetive de la 

navigation maritime a participé pour la première fois aux travaux du Comité lors 

de sa session de mai« 

2 . Le Président-Directeur du Bureau de 1*assistance technique, le Directeur de 

l 'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine» 

le Haut Comnissaire des Nations Ifaies pour les réfugies, le Secrétaire exécutif 

des Parties contractantes au GATT et un représentant du Directeur général du Fonds 

international' des Nations Unies pour 1* enfance assistaient également à 1 ' ш е de 

ces sessions ou aux deux； le Directeur général du Fonde spécial des Nations Iftilee 

a participé aux travaux du Comité lore de sa session de mai» 

I I . R E V I S I O N D E L ' O R G A N I S A T I O N E T D E S P R O C E D U R E S D U C A C 

3 . Dans son dernier rapport au Conseil^ le CAC a indiqué qu 'il se proposait 

"de s'occuper, plus que par le passé, des problèmes d'ensemble relatifs à l'établis-

sement des progrannoesn et qu'à cette fin i l avait décidé de revoir son organisation 

et ses procédures "afin d'augmenter de toutes les manières possibles l'efficacité 

de la contribution qu 'il peut apporter aux travaux du Conseil et des organes 

directeurs des institutions spécialisées 

l / E /3108 , annexe I , par. 5 . 
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Dans sa résolution 69k A (XXVI), le Conseil a pris note avec satisfaction 
de cette décision et a exprimé l'espoir qu'un rapport sur les résultats de cet 
examen lui serait présenté lors de sa vingt-huitième session* 
5» Pour commencer, le CAC a fait le nécessaire pour qu'un consultent travaillant 
en étroite coopération avec les membres du Comité et âe sa Commission préparatoire 
entreprenne une étude approfondie des dispositions en vigueur et des améliorations 
qu'il serait possible d'y apporter. 
6. Les membres du GAC estiment que la structure fondamentale du Conlté doit se 
conformer à sa fonction principale qui est de donner régulièrement aux chefs des 
secrétariats dee diverses organisations membres de la famille des Nations lbles 
l'occasion âe prendre des contacte personnels ainsi que d'échanger et d'harmonleer 
leurs points de vue. Il ne semble pas opportun actuellement de modifier à la base 
cette structure ni. les procédures du Comité. 
7« De ce fait, le r8le de la Cormnlssion préparatoire, dont une dès fonctions est 
de veiller à ce que le CA.C ne soit saisi de propositions qu'une fois qu'elles ont 
été coinplètement étudiées par le personnel de chaque organisation, devient encore 
plus indispensable• On 日,est cependant préoccupé de changer éventuellement 1 м 
méthodes et les procédures de cette Commission afin d'accroître son efficacité. 
8. Tout d'abord le CAC estime souhaitable de réaffirmer le mandat initial de la 
Commission préparatoire défini en En particulier, la Commission préparatoire» 
pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, devrait être composée de hauts 
fonctionnaires pleinement qualifiés pour parler et agir au nom des membres du CAC 
sur les questions qui rentrent dans le ressort du Comité. Ensuite, elle devrait 
être habilitée à renvoyer des questions à tous les sous-comités> comités consul» 
tatifs, groupes techniques et groupes de travail du CAC, et à recevoir leurs 
rapports. Le CAC entend dozmer à la Commission préparatoire toutes les facilitée 
nécessaires pour préparer les questions qui seront finalement soumises au Comité 
Jusqu'au point où lui seul peut agir* 

9. Le CAC a prié la Commission préparatoire de prendre diverses mesures afin 
d1 avancer la préparation du travail pour les sessions du Comité et de permettre ainsi 
à ses membres de prendre connaissance plus tôt qu'il n'avait été possible Jusqu'alors 
des recommandations de la Comnission et de tout problème important qui pourrait ea 
résulter. Il a demandé notamment à la Commission préparatoire, dont beaucoup de 

2/ E/625, par. 7 et annexe A; E/8U6, par.紅 et annexe I. 
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шегйЪгев se trouvent normalenient à Genève pendant la session d
f

 été du Conseil j 

d'examiner alors le plus grand nombre possible des questions qui appelleront 

une décision de la part du CAO à sa session d'automne et, au cours de cette session, 

de préparer sérieusement une partie du travail que le CAC devra entreprendre 

au printemps suivant• Le Président de la Commission préparatoire a été prié 

d'utiliser pleinement, dans les intervalles entre les réunions, tous les rouages 

prévus, à New-York et ailleurs, pour les consultations et la coordination entre 

institutions* En outre, chaque organisation devrait être invitée à aider de son 

mieux à rassembler pour la Commission préparatoire une documentation préliminaire 

sur les questions de coordination de programmes qui l
1

intéressent au premier chef* 

10. Le CAC pense que le système interorganisations actuel de comités techniques, 

de groupes de travail, etc*, dans les domaines économique et social doit être 

entièrement revisé en vue de renforcer les organes dont la contribution est 

essentielle et d
1

 éliminer ceux qui ne sont plus en .activité ou qui examinent en 

permanence des problèmes importants. Le CAC a prié la Commission préparatoire 

d
f

entreprendre cette revision et de lui présenter des recommandations en la matière 

à sa session d'octobre* 

11• Le CAC, s
1

il y a lieu, fera encore rapport au Conseil sur cette question® 

III• ASSISTANCE TECHNIQUE 

12. Le CAC a entendu un expos© du Président-Directeur du Bureau de lfassistance 
technique sur les progrès réalisés dans l

1

exécution du Programme élargi• 

Le Président-Directeur a fait observer que la sessioa dfété du Conseil marquerait 
le dixième anniversaire de 11 adoption de la résolution fondamentale (222 (IX)) du 
Conseil qui inaugurait le Programme élargi• En huit ans de fonctionnement effectif» 
8.000 experts ont participé au Progranmie, lk^OOO bourses ont été accordées et le 

montant des contributions sfest ©levé à 235 millions de dollars. Malgré de 
sérieuses incertitudes, les ressources financières se sont en fait accrues 

• quoique modérément - chaque armée de 1952 à 1958, bien que la contribution du 
principal donateur ait été ramenée de 60 à 45 pour 100 de l'ensemble des 
contributions• 
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13» Málheure，:semerrt, le total des contributions a baissé pour 1959 et le Bureau 

n
f

a pu affecter de fonds que pour l'exécution de 9紅 pour 1 0 0 des travaux prévus 

pour l'année с Le montant maximum envisagé pour l
f

ensemble du Programme en i960 

est de 5 pour 100 inférieur à celui de 1959- Sur ce montant il faut financer ou 

développer de nouveaux projets en Afrique et dans certaine pays où des situations 

nouvelles demandent une intervention spéciale• Cela signifie que, dans d
!

autres 

pays, les programmes devront être réduits de bien plus de 5 pour 100; à moins que 
le montant des contributions n'augmente. 

i l Le Président-Directeur a expliqué que le Bureau a x^is certaines dispositions 

particulières en vue dfaider l'UIT et l'OMM à établir les programmes de i960» 
Le Bureau est convenu aussi de fixer à 600»000 dollars pour i960 le crédit attribué 
à 1

!

AIEA pour sa première année de participation régulière de l
f

AIEA au Prograosae 

élargi, mais il a reconnu que cette somme ne suffira probablement pas, tant s'en 

faut, à satisfaire les demandes urgentes et qu
1

elle devra être complétée par 

prélèvements sur le fonds pour les cas d'urgence. 

15» Le Président-Directeur a fait savoir que le nécessaire avait été fait en vue 

d'établir une étroite collaboration avec le Directeur général du Fonds spécial qui 

utilise déjà, dans une large mesure, les fonctionnaires en mission du BAT. 

16. Le CAC tient à attirer l'attention du Conseil sur les problèmes qui résultent 
de la situation financière grave dans laquelle se trouve le Programme élargi 

d'assistance technique à ш moment où de nouveaux pays et de nouvelles organisations 

internationale s font largement appel à ses ressources• Il exprime l'espoir que 

l'on étudiera sérieusement la possibilité d'affecter par l'entremise des organi-

sations internationale s xme plus grande proportion des fonds actuellement versés 

par les Etats pour diverses formes d
1

assistance économique et sociale aux pays 

sous-développés• 

17. Le CAC a approuvé le rapport annuel du BAT au CAT pour 1958； il a pris note 

aussi avec satisfaction du rapport spécial du BAT au CAT sur les procédures 

d
1

établissement des programmes nationaux» 

IV• FONDS SPECIAL 

18. Le CAC a entendu le Directeur général du Fonds special, qui a exposé tout 

d'abord dans leurs grandes lignes les travaux et les attributions du Fonds et a 

exprimé l'espoir que celui-ci serait en mesure de contribuer à préparer le terrain 

en vue d'investir des sommes importantes dans les pays sous-développés• Le Directeur 
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général a ensuite passé en revue les critères sur lesquels repose le premier 

programme du Fonds qui, a-t-il annoncé, concentre actuellement ses efforts sur 

l'évaluation des ressources naturelles et sur la formation» Il a souligné que 

les projets devront être choisis avec grand soin car les demandes d'assistance 

dépassent déjà de beaucoup le volume des fonds disponibles. Le CAC s'est vivement 

intéressé aux travaux entrepris par le Fonds, dont l'exécution^ à maints égards, 

relèvera âes organisations participantes; certains de ses membres ont mis l'accent 

sur l'importance des facteurs humain et social, notamment, de la santé^ dans la 

réalisation des objectifs du Fonds. 

V . EVALUATION DES PROGRAMMES POUR LA. PERIODE 1959-19^ 

19» Le CAC a présenté au Conseil, en 1958, un rapport détaillé sur l'établissement 

d
1

 évaluations des programmes et sur les principaux problèmes qui se posent à 

cet égard^ Il s
f

est occupé depuis lors de la nouvelle demande qui lui a été 

adressée dans la résolution 69^ D (XXVI) du Conseil ainsi que des décisions prises 

par les organes directeurs de certaines institutions spécialisées. Il a pris note 

également des résultats des entretiens qui ont eu lieu en octobre 1958 entre les 

représentante du Conseil et le Conseil d
1

administration de l'OIT^et à l'issue 

desquels 1
!

01Т est convenue de coopérer à l'évaluation des programmes. 

20. Les chefs des secrétariats des institutions intéressées ont accepté l'invi-

tation qui leur avait été adressée par la Commission de l
1

évaluation des programmée^ 

créée par le Conseil, à prendre part ou à se faire représenter aux deux séances 

qu
f

elle a tenues à New-York au cours des six derniers mois. En outre, ils ont 

procédé à de fréquents échanges de vues avec le Secrétariat de l
f

Organisation des 

Nations Ifaies, qui prépare son évaluation en premier, et se sont mutuellement 

consultés en. ce qui concerne l'élaboration de leurs plans• 

21. LÔ Commission du Conseil a informé le CAC de son intention de se réunir à 

Genève immédiatement après la session d'été du Conseil et elle a invité les instl« 

tutions intéressées à faire le nécessaire pour que les hauts fonctionnaires chargés 

3/ E/3108, par. 20, annexe 

k/ E/3186. 

II. 
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E/CN.5/33VAdd=2. 

E/33.08, annexe I. 

E/3108/AdA.l. 

des évaluations ее réunissent à ce moment—là afin de discuter la structure du 

rapport d'enserib3.e qua la Coamission doit rédiger au cours de 1 ' année suivante, 

ainsi que les questions connoxcs telles eue le secrétariat de la Commission, 

l
r

établissement de l'avant-projet de rapport et les dispositions que le CAC 

souhaiterait prendre pour aider la Commission dans sa tâche• Les membres du CAC 
seront heureux de faira droit à cette demnde • 

VI. ACTIOU CONCERTEE 

22. Солшзэ suits à la demands qui figure dans la résolution 69^ С I (XXVI) du 

Conseil, lo Secrétaire général, en consultation avec les institutions spécialisées 

intéressées
д
 a rédigé un rapport sur les progrès accomplis et les perspectives 

qu
1

offre le plan d'action concertée dans le domaine du développement communautaire-^ 

ce rapport devait être présenté à la Commission des questions sociales pour quelle 

I
1

examine à sa douzième session et le transmette, avec ses observations et recom-

xnandations éventuelles, au Conseil lors de sa vingt-huitième session. Des progrès 

considérables ont été réalisés en ce qui concerns le développement de l'action 

interorganisations dans ce domaine, notaiaaent pour accroître la coopération à 

1
f

échelon national en matière d'assistance technique et pour stimuler les activités 

régionales et nationales qui ont pour objet de faire mieux connaître le système du 

développement communautaire» Trois grandes études présentent, de l*avis du CAC, 

un intérêt particulier; elles portent sur certains aspects du développement commu-

nautaire , à savoir : son role dans l'expansion économiqi^ et agricole, les aspects 

du progremms qui concernent 1
1

 administration publique, et la formationj il faut y 

ajouter l'étude ses services techniques participant au développement communautaire, 

qui est entreprise actuellement par l
f

ONU et las institutions spécialisées 

intéressées-

2 3 i En 1958, le CAC a saisi le Conseil rapport spécial sur les possibilités 
g / 

d'action concertée- et d'une étude des dispositions pratiques qui ont été prises 

au cours des années dans une vaste gamme d'activités en vue d'assurer la coopératlcm 

et la coordination-^ Dans la résolution par laquelle il a pris note du rapport 

5
1
 
6

 
一 7
1
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susmentionné (résolution 69b С II (XXVI)), le Conseil a fait état des possibilités 

d
f

action concertée, examinées par le CAC, dans divers domaines : Industrialisation 

et productivité, urbanisation； régularisation et utilisation des eaux, projet de 

développement méditerranéen, habitation> construction et planification, conditions 

de vie et de travail des populations aborigènes. Il a prié le CA.C de lui faire ..V . . 
rapport sur ceux des domaines susmentionnés dans lesquels il jugerait possible de 

prendre dès lors de nouvelles mesures en vue d
!

une action concertée; il l'a prié 

en outre (par sa résolution 69k С III (XXVI))， d'examiner "d'autres domaines 

d'activité qui pourraient faire l'objet d'une action semblable, y compris ••垂 
！‘：、 . . , . 

les effets des radiations résultant de l
1

 utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques", et de faire rapport au Conseil» 

2km Le CAC a examiné avec soin les possibilités d'action concertée - ou les 

nouvelles mesures à prendre à cet effet - dans les domaines susmentionnés. On 

trouvera à l'annexe I les résultats de son étude sur la régularisation et l
f

utili-

sation des eaux, sur le projet de développement méditerranéen, sur l'industriali-

sation et la productivité, sur l'urbanisation, sur l
f

habitation, la construction 

et la planification^ et sur les effets des radiations résultant de l
f

utilisation 

de I
1

énergie atomique à des fins pacifiques. Voici ce qui ressort de ces 

résultats : des progrès considérables en vue d'une action concertée sont en coure 

en ce qui concerne les problèmes des eaux et l'habitation, la construction et la 

planification; l'action concertée au sens strict du terme n'est pas actuellement 

satisfaisante pour ce qui est des effets des radiations ionisantes et il est 

Indispensable de renforcer la coopération scientifique et administrative dans 

chaque matière； on est en train de prendre des mesures préliminaires en vue d'une 

action concertée en matière d'urbanisation; le projet de développement méditerraa知a 

a fait l'objet de dispositions de portée limitée mais prévoyant une collaboration 

étroite en vue d
f

une action concertée entre 1
!

0NU et la FAO, ainsi que d'arran-

gements appropriés avec Х'ШЕБСО et d'autres institutions; des consultations plus 

poussées entre organisations, sans qu'il s'agisse en fait d'action concertée, 

s
1

 imposent pour les programmes relatifs à l'industrialisation et la productivité» 

Au sujet des conditions de vie et de travail des populations aborigènes, le CAC 

confirme ses conclusions de l'année dernière, à savoir que les dispositions 

actuelles, prises par certaines organisations pour collaborer avec l'OIT à la mise 
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E/3108, annexe I, par. 7* 

Résolution 630 (XXII) du Conseil, annexe, par. l6. 

en oeuvre de la convention et de la recommandation concernant cette question, sont 

satisfaisantes et que le CAC n'est pas encore ea mesure de proposer aux organi-

sations Internationale s d'Intensifier leur action concertée dans ce domaine # 

25. Le CAC tient à signaler les formes et les degrés divers d'action concertée qui 
se sont manifestés dans des domaines que la résolution du Conseil ne mentionne pas 

expressément. Le Programme élargi d'assistance technique en est un exemple frappant. 

On pourrait aussi citer les travaux du FISE, auxquels plusieurs organisations 
coopèrent depuis quelques années dans le cadre d'un programme complexe exigeant 

*'des efforts venant de plusieurs c8tés". De plus, il se présente certains nouveaux 

domaines d'activité où. une action concertée peut être nécessaire et où les critères 

énoncés par le CAC dans
9

son rapport de 1958-^ sont généralement applicables. 

VII. COORDINATION DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'UTILISATION DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

26. Le Conseil ayant demandé au C A C ^ de le tenir pleinemeat au courant des 

discussions qui se dérouleraient au sujet de la coordination des activités dans 

le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ainsi que des mesures 
qui seraient prises en la matière, le Comité a présenté, en octobre 1 9 5 u n rapport 

détaillé (E/2931) sur les activités de l'Organisation des Nations Itoies et des 
institutions epéclalisées dans ce domaine• Dans des rapports ultérieurs au Conseil, 

il a indiqué ce qui avait été fait pour coordonner ces activités. A la lumière 

des débats qui ont eu lieu au Conseil l'été dernier, le CAC a maintenant préparé 
une étude complète qui tient compte de la nouvelle situation créée par l'établis-

sement de l'AIEA.. Ce rapport fait l'objet de l'annexe II» 

27. Les deux sessions du CAC ont permis des échanges de vues et d'informations 

entre l'ONU et les institutions spécialisées intéressées d'une part et l'AIEA. d'autre 

part. Le CAC apprend avec satisfaction que des accorde touchant les relations entre 

l'AIEA. et l'OIT (E/3193) et entre l'AIEA et lfUNESCO (E/3187) sont entrés en vigueur 
et que les accords conclus avec la FAO (E/3192), l'OMS (E/3200) et l'OMM (E/318U), 

approuvés aussi par la Conférence générale de l'Agence, sont entrés en vigueur 

provisoirement en attendant la décision finale de ces organisations* Le CAC a prie 

note également de la conclusion probable, d'ici quelques mois， d'un accord entre 

l'AIEA et l'OACI. 
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2 8 . Au sujet de l'application de ces accords, le CAC a noté que l'on élabore 

actuellement des arrangements ^pratiques pour l
f

octroi de bourses dans les domaines 

d'intérêt commun, pour l
r

organisation de consultations entre les institutions 

touchant les diverses réunions consacrées à l'utilisation de Vénergie atomique 

à des fins pacifiques, et pour l
1

information des missions de l
f

AIEA. et la commu-

nication de leurs conclusions aux autres organisations intéressées» L'Agence a 

indiqué les grandes lignes de son programme de réunions pour i960 et souligné 

combien il importe d'échanger des plans le plus tot possible afin de permettre 

aux autres institutions intéressées de s'associer dès le début avec l
f

organisation 

qui prend 1
!

initiative de préparer et de tenir une réunion d
1

intérêt commun• 

V I I I . E C H A N G E S D E V U E S S U R L E S Q U E S T I O N S E C O N O M I Q U E S E T S O C I A L E S 

29• On a mentionné plus haut les échanges de vues entre institutions sur les 

problèmes du développement communautaire » Des consultations approfondies relatives 

aux activités en cours ont également eu lieu sur des sujets pour lesquels on a 

envisagé la possibilité d ' m e action concertée, notamment sur l
g

utilisation et la 

mise en valeur des ressources hydrauliques¡ sur les effets des radiations résultant 

de l
f

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques， sur l
f

habitation^ 

la construction et la planification et sur l'urbanisation» L
f

annexe I fait état 

des discussions récentes et des études communes consacrées à ces deux dernières 

questions• Pour ce qui est des ressources hydrauliques, la réunion interorgani-

sations de 1958 a été, de l'avis du CAC, particulièrement utile et le travail 

concret qui y a été effectué sera exposé dans le rapport d'ensemble dont le Conseil 

sera saisi au printemps i960» Le CAC a approuvé une définition, recommandée à la 

réunion, des attributions de chaque institution en matière d
1

hydrologie; il a fait 

sienne une recommandation tendant à ce que l
1

UNESCO s'occupe plus avant de classer 

et d'uniformiser la terminologie des ressources hydrauliques; il a constaté enfin 

que l
f

0MS a entrepris, en collaboration avec l
1

UNESCO, d
1

établir un glossaire 

multilingue de termes relatifs au génie sanitaire• En ce qui concerne les effets 

des radiations, des échanges de vues ont été organisés entre les fonctionnaires 

compétents de l
f

0NU et de 1,AIEA, vers la fin de la session de l'Assemblée générale
f 

en vue de faciliter à l'Agence la mise en oeuvre du programme d
1

hygiène et de 

sécurité en 1959 et au Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets 
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dee radiations ionisantes 1
!

elaboration de POÏI programme de travaux futurs• 

30 • Dans son dernier rapport au Conseil^{ le CAC a signalé la constitution d
f

un 

sous-comité des problèmes relatifs aux produits ae base* Depuis sa création, 

ce sous-comité s'est réuni en juillet 1958， avec la participation de l
f

ONU, de • 

la FAO, du Fonds et du GATT, et en janvier 1 9 5 9， a v e c la participation des m m e 

organisations plus l
f

OIT. Il a passé en revue d
f

une manière assez détaillée 

Involution récente dans le domaine des produits de base et il a pris des 

dispositions pour que les institutions coopèrent à la préparation de documents 

destinés aux diverses conférences intergouvemementales sur les produits de base, 

notamment à la Commission du commerce international des produits de base* De même, 

il a été convenu d
1

encourager les contacts et les échanges de vues officieux avec 

les membres des divers conseils et groupes d
f

étude qui s
1

 occupent des produits de 

base* Ifae réunion interorganisations sur les perspectives à long terme de l
1

 office 

et de la demande s'est tenue en septembre 1958 sous les auspices du sons-comité» 

Le CAC estime que cette réunion a contribué à étendre et à coordonner, dans la 

famille des Nations Unies, les travaux entrepris dans ce domaine qui prend une 

Importance considérable• La discussion a principalement porté sur les perspectives 

européennes, et le CAC Juge souhaitable qu
!

à l'avenir la question soit traitée 

sous ш angle plus large• O11 trouvera à l'annexe III un aperqu des résultats de 

cette réunion• 

31• Le CAC prend note du progranme de travail recommandé par la Commission pour 

les quelques années à venir; ce programme comprend les points suivants : consé麵 

qvences sur le commerce international des produits de base des fluctuations de 

l
f

activité économique dans les pays industriels; mesures nationales et inter-

nationales prises pour faire face aux fluctuations des marchés des produits 

primaires; procédure à suivre pour évaluer les perspectives à moyen terme de 

l
f

offt:e et de la demande sur les marchés des produits de base* Le sous-comité 

doit tenir sa prochaine session à Genève en juillet 1959， au moment où le Conseil 

sera saisi des problèmes des produits de base* Il procédera alors à des consul-

tations sur la mise en oeuvre du programme esquissé ci-dessus. 

La Coimnlsslon de statistique et la Commission des questions sociales, ainsi 

quâ les organes directeurs de quelques institutions spécialisées, s
1

intéressent 

10/ E/3108, par. 26. 
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de plue en plue à la question des stetlstlouee aux fine des programmes sociaux. 

Ce travail incombant principalement aux institutions spécialisées, l'ONU, l
f

OIT, 

la PAO> l
1

UNESCO et l'OMS ont fait le nécessaire pour encourager la mise au point 

des statistiques requises pour les programmes sociaux et intensifier leurs efforts 

dans ce domaine• En particulier, un groupe de travail interorganisations provisoire 

a été créé afin : a) de coordonner les programmes chaque fois que des statistiques 

doivent être élaborées en commun par plusieurs institutions, comme dans le cae dû 

Recueil de statistiques sociales; b) d
1

établir une organisation statistique commune 

pour les programmes sociaux à l
f

échelon national; c) de convenir de la répartition 

dee fonctions et des programmes de travail dans les domaines qui intéressent plus 

d'une organisation, comme par exemple les enquêtes sur la famille» Le groupe de 

travail doit comprendre non seulement des statisticiens, maie aussi des fonction-

naires des services qui s
1

occupent de programmes sociaux; sa première réunion est 

prévue pour septembre 1959• 

33» Par sa résolution 1260 (XIII), l'Assemblée générale a prié "le Secrétaire 

général de faire le nécessaire
}
 en coopération avec l'Organisation des Nations Unies 

pour l
f

éducation, la science et la culture et les autres institutions spécialisées 

qu
f

intéressent les applications pacifiques de la science, ainsi qu'avec l
f

Agence 

internationale de l'énergie atomique, pour qu'une étude soit faite sur les tendances 

principales de la recherche dans le domaine des sciences exactes &t naturelle s > • •
11

 • 

Il a été convenu^ à la session d'octobre du CAC, que le Secrétaire général de 

l'OKU et le Directeur général de l
1

UNESCO; en consultation avec les chefs des 

secrétariats des autres organisations intéressées^ désigneraient un consultant 

spécial chargé de préparer et d'éditer l'étude en question et que les directives 

viendraient alors de l
1

UNESCO qui s
1

assurerait le concours des institutions spécia* 

U s é e s suivant la compétence de chacxine
0
 Le CAC a prévu que le consultant spécial 

serait assisté dans ea tâche par un comité consultatif compose de représentante 

désignés par V O W , VOIT, la FAO， l'UNESCO, l
f

0MS, l'OACI, VOÎM et l'AIEA, Ces 

diverses dispositione ont été mises en oeuvre; le consultant spécial a été désigné 

et le comité consultatif a tenu deux sessions au siège de l
1

UNESCO à Paris. Le 

Secrétaire général présente au Conseil un rapport intérimaire donnant notamment une 

liste de sujets à traiter dans 1
!

étude. 
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Le Conseil économique et social, par sa résolution 695 (XXyi), a invité 

l
1

UNESCO à préparer, avec le concours de 1
!

0NU, des institutions spécialisées 

intéressées et de l ^ I E A , pour la soumettre au Conseil à une ее s sion prochaine
 9 

une étude sur les relations et les échanges internationaux dans les doinfllnee de 

l
y

éducationj de la science et de la culture• Un échange de vuee entre institutions 

a eu lieu en vue de déterminer la participation à cette étude de cheque organisation 

internationale intéressée* 

Une réunion interorganisations dee programmes sociaux examine chaque ашёе 

la coopération et la coordination entre institutions dans tous lee domaines 

sociaux - y compris le développement coramunautaire^ l
1

urbanisation et l
1

habitation 

dont il est question dans une autre partie du présent rapport - et fait rapport 

au CAC. Tenant compte du fait que le Conseil a particulièrement insisté sur 

1
1

interdépendance du développement économique et du développement social, ainsi que 

de la création de la Commission économique pour l'Afrique et du Fonds spécial, la 

réunion de I958 a cru devoir s'occuper, plus que par le passé, 1) d
:

examiner les 

problèmes de la politique sociale et économique d
1

ensemble et les projets 

d
1

expansion économique et sociale équilibrée; 2) d
1

étudier sur le plan régional 

les programmes sociaux de 1
!

0NU et des institutions spécialisées» Le CAC fait 

siennes ces recommandations et espère qu
f

il sera possible de faire participer 

certains secrétaires exécutifs des cooimissions économiques régionales aux ooneul* 

tations générales entre organisations qui doivent avoir lieu cet été dans lee 

domaines économique et BCXÍÍ&I. 

36, Parmi les consultations de l
f

an dernier touchant des domaines sociaux parti-

culiers, il y a lieu de citer l
1

étude utile que les Institutions spécialisées ont 

consacrée à 1
!

assistance technique en matière de réadaptation des personnes pbysi^ 

quement diminuées• L
f

étude a porté sur les moyens d
!

étendre les services de 

réadaptation aux zones rurales, notamment dans les pays économiquement B O U S -

développes, et diverses recommandations ont été formulées sur la préparation et 

1
1

 exécution de projets d'assistance technique• Les organisations non gouver-

nementales ont récemment accru leur participation au programme de réadaptation en 

fournissant des experts, du matériel et des bourses pour divers projets (centres 

de démonstration, cycles d
1

étude, cours de formation, etc., et le CAC estime qu
f

il 

faut renforcer encore cette coopération. 
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37
#
 De même, le CAC a organisé des échanges de vues sur l

1

évolution récente des 

travaux concernant les séries témoins des niveaux de vie, et il estime que le 

moment est venu de mettre à jour le rapport de 1953 sur la question. Les 

discussions consacrées aux études des conditions de vie familiales^ aux enquêtes 

sur la famille et aux études connexes ont fait ressortir le besoin d'un plus 

large échange de renseignements. Des dispositions ont été prises pour réexaminer 

les activités dans ce domaine, améliorer les méthodes de coordination et dresser 

une liste de données statistiques qui pourront utilement servir de base aux 

enquêtes polyvalentes sur les niveaux de vie familiaux
e 

38. L'OIT a convoqué en novembre 1958, sous les auspices du CAC, une réunion du 

groupe technique de travail sur les migrations à laquelle ont participé 1
!

0NU, 

le HCR, l'OIT, l'UNESCO, l
f

OMS, le Comité intergouvememental pour les migrations 

européennes, le Conseil de l
1

Europe, la Communauté européenne du charbon et de 

l'acier et la Communauté économique européenne. Le CAC a pris note avec intérêt 

du désir exprimé par l
1

Organisation des Etats américains (OEA) de s
f

assurer le 

concours d
?

autres orgenleationa internationales en vue de préparer une étude sur 

les migrations vers l'Amérique latine* A la suite de cette demande, des échangée 

de vues ont eu lieu entre l'OEA et les institutions intéressées à la phase 

initiale de l
f

étude; ces échanges de vues se poursuivront s
1

il y a lieu. 

39
#
 I/ONU, 1

T

0IT, la FAO, l
f

UNESCO et QJOMS ont continué de coopérer étroitement 

pour les questions relatives aux territoires non autonomes. A la suite d'une 

série de consultations qui sont signalées dans les précédents rapports du C A C ^ ^ , 

l
f

OIT, .la F A O， U N E S C O et l'OMS ont participé de manière appréciable à la prépa-

ration du rapport d'activité décennale sur les territoires non autonomes dont 

l
f

Assemblée générale sera saisie à sa quatorzième session* Pour la session de 

1959 du Comité des renseignements relatifs aux territoires non autonomes, l
1

UNESCO 

c'est chargée des études concernant l
1

enseignement obligatoire et gratuit, 

l'éducation de base et l'élimination de 1
1

 analphabétisme
;
 1

T

0IT des études sur la 

formation professionnelle
}
 la FAO des études sur l'enseignement agricole et les 

services de vulgarisation； et l'OiVS des études sur la formation médicale dans les 

territoires non autonomes. 

11/ E/2993, par. 21; E/3108, par. 27. 
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Il convient de noter que les consultations interorganisations dont il eet 

question dans cette section ont intéressé, dans une mesure croissante^ les 

commissions régionales de l'ONU. Cela tient à l'extension du champ d'action de ces 

commissions et à la nécessité de les faire participer à de nombreux programmes 

d'institutions spécialisées. Le projet mixte UNESCO/CEPAL visent à ëtudier 

1
1

 enseignement des sciences économiques en Amérique latine et l'enquête OMS/CEE sur 

lee problèmes de la pollution des eaux dans les fleuves européens sont deux exemples 

de ce genre de coopération. 

Ul. A la première session de la nouvelle Commission économique pour l'Afrique, il 

a été présenté un rapport spécial^/ exposant les activités actuelles des membres 

de la famille des Nations Unies en Afrique. Après la session, à laquelle neuf 

institutions spécialisées ont pris part, plusieurs mesures pratiques ont été 

proposées afin de réaliser la coopération entre la Commission et plusieurs de ces 

institutions, en vue notaaenent de répondre aux besoins des pays africains dans un 

grand nombre de domaines, La CEA et la FAO sont convenues d'instituer dans le cadre 

de la Commission une division agricole mixte analogue à celles qui existent dans le 

cadre de la CEE, de la CEAEO et de la CEPAL. La CEA et l'OIT, 1'UNESCO et l'OMS, 

entre autres institutions spécialisées, ont aussi discuté de leur coopérât ion 

dans l'avenir. 

12/ E/CN.1V5. 
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IX. CAMPAGNE MONDIALE DE LUTTE CONTRE ÏA FAIM 

k2» Le CAC a examiné la question de la campagne mondiale de lutte contre la faim 

à l'occasion d'une note présentée par le Directeur général de la FAO. Il a 

constaté que la campagne avait pour objectifs généraux i) de faire mieux comprendre 

la nécessité de fournir une alimentation suffisante aux générations actuelles et 

futures compte tenu de l'accroissement rapide de la population et des méthodes 

permettant de supprimer l'écart entre les approvisionnements disponibles et les 

approvisionnements optima; ii) d'encourager les pays à faire le nécessaire pour 

suK>rimer cet égart. 

1̂ 5- Le CAC a étudié dans quelle mesure les autres membres de la famille des 

Nations IJhies pourraient participer à la campagne de façon pratique. La FAO avait 

déjà communiqué une liste provisoire de publications d* information qui seraient 

préparées par la FAO et les autres organisations internationales participantes; 

cette liste avait été dressée à la eu!te d' entretiens entre hauts fonctiorimiree 

de la PAO et de l'ONU, de l'OIT, de l'UNESCO et de l'(»E. 

1Л. Le Secrétaire général de l'ONU et 3es chefs des secrétariats de l'OIT, de 

l'UNESCO, de l'ŒiS, de l'AIEA, de la Banque, de l'UPU et de 1'ШМ se sont d^clar^s 

disposés à prêter tout leur concours, dans les limites du personnel et des crédite 

dont ils disposent, et sous réserve, s'il y a lieu； des décisions prises par leurs 

organes directeurs. 

Le CAC examinera plue tard s'il faut créer un organisme spécial en vue de 

faciliter la coopération entre les institutions g,ui patronnent la campagne. 

X. INFORMATION 

紅6. A sa vingt-sixième session^/ le Conseil a souligné qu'il importe de faire 

mieux connaître l'action internationale d'ordre économique et social et de 

coordonner plus étroiteruent lee activités des divers services d'information; il a 

émis le voeu que le CAC étuçLie la question en tenant compte du rapport que le 

Comité d'experts chargé d
1

étudier l'action de 1*Organisation des Nations Ш1ев 

âans le domaine de 1* information devait présenter à l'Assemblée générale à sa 

treizième session. 

15/ Résolution 69k (XXVI) du Conseil, annexe, par. 12, 
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1̂ 7• A la demande du CAC, le Comité consultatif de l
1

 information a donc étudié cette 

question compte tenu du rapport du Comité d
f

experts—^, des recommandations du 

Secrétaire général sur ce rapport^/et des mesures prises par l'Assemblée 

généralei^ • Le rapport ci-joint (annexe IV) donne le point de vue du CAC sur 

l'action que les gouvernements et les organisations internationales pourraient 

entreprendre afin de promouvoir les buts de la résolution susmentionnée du Conseil 

et de résolutions analogues sur le même sujet. 

Les membres du CAC se sont accordée h croire qu
f

il convient d
f

étendre 

les activités du Conseil des services visuels (ancien Conseil du cinéma des 

Nations Ш1ез)̂  étant entendu que les arrangements administratifs et financiers 

nécessaires seront arrêtés dans chaque cas par les organisations qui participent 

à сев activités• 

XI. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET PIKANCIEEES 

Les membres du CAC porteront à l'attention de l'Assemblée générale et, 8 4 1 

y & lieu, des organes compétents des institutions spécialisées et de l^AIEA, les 

recommandations résultant de leurs échanges de vues sur les questions adminis-

tratives et financières. Ces questions concernaient notamment le régime des 

traitements des fonctionnaires internationaux
}
 y compris le travail du Comité 

d'experts chargé d'étudier le régime des indemnités de poste; les conditions 

d
f

emploi du personnel engagé à court terme et des agents des services généraux; les 

questions de sécurité sociale; la définition des personnes à charge; les questions 

relatives au règlement sur les voyages; l'étude des normes communes de classement 

qui est entreprise par le Comité consultatif de la fonction publique internationale； 

les barfemee des contributions； les mutations entre organisations et certaines 

questions soulevées par le Comité mixte des conimissaires aux comptes. La question 

de la meilleure utilisation commune possible du personnel du Service des conférences 

en Europe et celle des installations du Palais des Nations à Genève ont également 

fait l
1

objet d'un examen. 

l»j/ A/3928. 

15/ A/59^5. 

16/ Résolution 1335 (XIII) de l
v

Assemblée générale• 
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ANNEXE I 

ACTION CONCERTEE 

A. RESSOURCES HYDRAULIQUES 

； Introduction 

1. Voici plusieurs années que le Conseil, par sa résolution 3^6 (XII) du 

9 mars 1 9 5、 a souligné pour la première fois l
1

importance de la coopération inter-

nationale en matière de régularisation et d'utilisation dee ressources hydrauliques. 

Dans sa résolution 紅1了 (XIV) du 2 juin 1952， il a insisté longuement sur 

l'importance que l'utilisation et la régularisation rationnelles des ressources 

hydrauliques présentent pour le développement économique, sur la complexité et 

l
1

interdépendance des problèmes que posent ces ressources hydrauliques, sur le rôle 

que les organisations internationales peuvent et doivent jouer dans ce domaine et 

sur la nécessité de coordonner étroitement leurs efforts, puis il a notamment prie 

le Secrétaire général, en consultation avec les institutions spécialisées et les 

autres organisations intéressées "de se charger (^encourager et de coordonner 

l'action internationale dans le domaine de la mise en valeur des ressources 

hydrauliques, ainsi que la coopération entre les autorités nationales et les orga-

nisations internationales en vue de contribuer au maximum au développement 

économique grâce à la mise en valeur, à la régularisation et à l
f

utilisation 

rationnelles des ressources hydrauliques
f

4 

2. Pour mettre en oeuvre cette résolution, on a organisé des échanges de vues 

entre 1
!

0KU et les institutions spécialisées les plus directement intéressées» 

Une première réunion interorganisations sur la régularisation et l'utilisation 

des ressources hydrauliques в
1

est tenue en été 195^; les participants ont reconnu 

qu
f

il faut aborder de façon coordonnée les problèmes qui se posent dans ce domaine 

et ils ont jeté les bases d
!

une coopération étroite, sur le plan technique, entre 

les divers organismes et services des Nations Unies qui s'occupent d'hydraulique. 

3* L
1

activité des organisations des Nations Unies dans le domaine des ressources 

hydrauliques et le développement et la coopération entre lesdites organisations 

ont été signalés à l
f

attention du Conseil dans plusieurs rapports détaillés dont 

le dernier, intitulé "Coopération internationale en matière
 :

de mise en valeur des 

ressources hydrauliques" a été présenté par le Secrétaire général à la 

vingt-cinquième session* Au cours de cette même session， le Conseil, par sa 
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résolution 675 (XXV), a prié le Secretaire général et les institutions spécialisées 

"d'étudier de façon suivie les problèmes interdépendants que posent les ressources 

hydrauliques et, à cette fin； de mettre au point un programme d'études concernant 

ces problèmes, en dormant la priorité, en vue d
T

une action concertée, aux questions 

énumérées au chapitre IV du rapport sus visé JKvl Secrétaire général/ ainsi qu'au 

développement intégré des bassins fluviaux, et prie en outre le Secrétaire général 

de présenter au Conseil, lors de sa vingt-neuvième session, un rapport sur les 

progrès accomplis à cet égard, tant à l'échelon national qu'à l
1

échelon inter-

national, en faisant les recommandations voulues concernant les mesures supplé-

mentaires que pourraient prendre le Conseil et les institutions spécialisées". 

Etant donné qu'un autre rapport complet doit être présenté au Conseil au 

printemps prochain, le CAC se bornera pour le moment à exposer succinctement ce qui 

a été fait et ce qui peut être fait en matière d'action concertée dans ce domaine. 

II. Dispositif de coordination et d'action concertée 

5» Des réunions interorganisations sur la régularisation et la mise en valeur 

des ressources hydrauliques (voir paragraphe 2) ont eu lieu tous les ans depuis 

1 9 5、 A ces réunions
}
 comme le CAC le signale au Conseil dans ses rapports 

périodiques, on procède à une analyse systématique de 1
1

 oeuvre de toutes les orga-

nisations intéressées et l
!

on dégage des principes communs• UQ collège d'experts 

en matière de développement intégré des bassins fluviaux， qui s 'est réuni en 

application de la résolution 599 (XXI) du 3 mai 1956) a loué les efforts déployés 

aux réunions interorganisations et s'est félicité des résultats ainsi obtenus« 

Il a estimé néanmoins qu'il convenait de renforcer les moyens d'action du 

Secrétariat • A la suite de cette suggestion, le Conseil, par sa résolution 675 (XXV〉， 

a prié le Secrétaire général "de faire le nécessaire pour créer, au Secrétariat, 

un centre qui favoriserait une action coordonnée en vue de la mise en valeur des 

ressources hydrauliques"• 

6. La recommandation ci-de s sus a été mise à exécution» Le centre d
:

acidz}ûgement 

des ressources hydrau3.iquo6 a été établi, ÛU Siège de l'ONU et est devenu 

1
1

 organe où s
 1

 élabore l
f

action concertée des institutions des Nations Itoies dans le 

domaine des ressources hydrauliques• L'un des principaux objectifs du Centre 

est d
1

 obtenir que, dans les divers projets relatifs aux ressources hydrauliques, 

les problèmes soient abordés dans le même esprit et que le personnel compétent dont 

disposent les diverses organisations de la famille des Nations Unies soit utilisé 

aussi efficacement que possible• 
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7« Voici, sommairement exposées, les fonctions de ce Centre : 

a) Etudier de façon suivie les problèmes interdépendante que posent les 

ressources hydrauliques； 

b) Coordonner les études systématiques effectuées par les diverses organi-

sations intéressées sur les problèmes touchant la mise en valeur des 

ressources hydrauliques en général et le développement des bassins 

fluviaux en particulier; 

c) Développer et assurer la coordination, dans de bonnes conditions> des 

activités des services d'assistance technique en ce qui concerne les 

ressources hydrauliques; 

d) Favoriser selon q u ^ l conviendra, dans le cas des cours d
f

eau internationaux 

le rassemblement de données pertinentes, 1
1

 étude de projets expérimentaux et 

l'établissement d'une coopération entre les parties intéressées; 

e) Encourager les efforts tendant à formuler des principes de droit inter-

national applicables à la mise en valeur des ressources hydrauliques； 

f) Favoriser la communication des renseignements pertinents aux gouvernements 

et aux organisations intéressées. 

8. Le Centre collaborera étroitement avec les réunions interorganisations 

susmentionnées qui, sous 1
1

 égide du CAC, fourniront au Centre des directives sur la 

politique générale à suivre. Pour s'acquitter de ses fonctions, le Centre ne se 

bornera pas à faire appel aux ingénieurs, techniciens et autres spécialistes du 

Siège des Nations Unies mais recourra également aux services des secrétariats 

régionaux, des institutions spécialisées et de l'AIEA. Dans certains cas, il 

pourra être utlie^ après avoir consulté les institutions intéressées^ de s'assurer 

les services d'experts privés pour un projet déteminé. 

9* Souvent, des demandes d'assistance technique pour la mise en valeur de 

ressources hydrauliques concernaient des problèmes locaux particuliers sans tenir 

compte des intérêts et dep. problèmes plus vastes qui étaient en jeu. Le CAC propose 

que le Centre soit informé de toutes les demandes ayant trait aux ressources 

hydrauliques pour qu'il puisse présenter le cas échéant des observations sur leurs 

rapports mutuels, faire mieux comprendre les problèmes q.ui se posent et faciliter 

l'action concertée des organisations des Nations Unies directement responsables de 

l
1

exécution• Il faut noter que l'on analyse actuellement l'expérience acquise par 

les hydrauliciens de l'assistance technique, afin de dégager les problèmes 
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particuliers Gui, о̂их ом'cutios р
1

 элс
 1

 ̂ .ciiasoüCiit, dans les 

régions sous-développées, exigent encore des recherches et des études. 

10 « la Centre et les organisations relevant de ГСШ agi. r ont d«3 concert pour 

préparer une documentation sur les divers aspects de la mise en valeur et de 

1Utilisation des ressources hydrauliques. Les publications en question auront 

pour objet de tenir les pays récemment développés qui en ont besoin au courant 

des derniers progrès et d'aider le personne], administratif (chefs de servi ce ̂  

cadres techniques et membres des organismes de àéveloppement ) à organiser au 

mieux la Liise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques de leur pays* 

Parra?, ces publications，on peut citer le rapport du collège d'experts sur le 

"Développement intégré des bassins fluviaux"
c
 D'autres études pourraient porter 

sur les méthodes de levés hydrologiques ou sur 1
r

 importance et le prix de revient 

de l'eau pour tel eu tel usage。 ELles pourraient être présentées sous une f o m e 

analogue à celle du rapport préliminaire déjà publié sous le titre "Utilisation 

industrielle des eaux" (E/3058)。 

工II。 Domaines qui sa prêtent à 1*action concertée 

11. Les organisations intéressées rei.evant de l'ONU sont convenues que certains 

problèmes, choisis par le Centre, se prêtent à une action concertée; en voici 

quelques-uns, qui ne sont pas rangés par ordre de priorité d ̂ importance t 

a) Pollution des eaux 

12. La pollution des eaux de surface et des eaux souterraines est de plus en plus 

dangereuse tant dans les régions sous-développées que dans les zones développées. 

Sans parler des effets des eaux polluées sur la santé, d
f

importantes ressources 

hydrauliques peuvent être contaminées au point de devenir inutilisables par la 

population， l'agriculturo ou l'industrie
e
 Les différentes institutions ont aborde 

le problème de diverses manières； des cycles d
1

 étude ont été organisés, des normes 

de potabilité ont ©té publiées et des consultants ont été envoyés dans les pays 

qui en avaient fait la denande pour élabc 

pollution des eaux et mettï^ en place des 

insures concernant les eaux polluées. Le 

travaillent en étroite collaboration dans 

’er une législation relative à la 

eeinicQS aômini e t rat ifs chargés des 

CAC propose q\ie l'AIEA et l'OMS 

le domaine de l
1

 élimination des déchets 

radioactifs о Le Centre в
 ?

 aa^agement .々гс гсдзоигсе з hyv.lrauHqv.es se préoccupera 
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d
1

 appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité de prévenir la pollution des 

eaux dans les régions en cours (^industrialisation et, en consultation avec les 

organisations des Nations Unies intéressées, donnera des avis sur les mesures à 

prendre à cet égard• 

b) Evaluationj exploitation et conservation des nappes phréatiques 

13• Le Conseil a décidé que le Centre devrait jouer un rôle actif dans la mise 

en valeur des nappes phréatiques. Dans ce domaine, le nombre des demandes d'assis-

tance technique adressées à toutes les organisations relevant de l'ONU, de même 

que des activités entreprises par ces organisations dans le cadre de leur programme 

ordinaire, n'a cessé d
1

 augmenter• L
f

approvisionnement en eau des populations 

urbaines et rurales, les besoins de l'industrie et de l'agriculture et la santé 

publique sont des questions qui intéressent plusieurs organisations dels Hâtions 

Unies et dont il faut tenir compte dans 1
1

 évaluation et la mise en valeur d'une 

ressource naturelle dont l'insuffisance met déjà obstacle au développement de 

certaines régions• 

Dans tous les pays du monde； on recourt de plus en plus aux eaux souterraines 

pour 1
1

approvisionnement des collectivités, grandes ou petites» Dans les régions 

déjà économiquement avancées^ la pollution des eaux souterraines par les déchets 

industriels constitue un grave danger pour la santé* Le problème de l
1

utilisâtion 

des nappes phréatiques tant pour l'irrigation que pour 1'approvisionnement en eau 

des campagnes a déjà suscité l'intérêt de la FAO et de l
f

OMS. 

15с Le CAC propose que le Centre étudie systématiquement, avec l
f

aide d'un 

consultant, les efforts consacrés à la mise en valeur des eaux souterraines en vue 

de déteiminer, de concert avec les organisations intéressées, les problèmes qui 

se posent, 1*ampleur des travaux entrepris, les lacunes, etc. En second lieu^ le 

Centre fera le nécessaire pour réunir, vers la fin de 1959， un groupe interorga-

nisations de spécialistes qui sera chargé de rédiger des rapports sur certains 

problèmes touchant l'exploitation et la conservation des nappes phréatiques. 

c) Développement intégré des bassins fluviaux 

16. 1л Conseil a donné priorité au développement intégré des bassins fluviaux 

en tant que domaine d'action concertée; il s 'ensuit que le Centre et les organi* 

sations intéressées, notamment la FAO, l
1

 UNESCO, l'OMS, 1
!

0MM girrsi qaJ la Banque 
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et l'ONU, s'intéressent particulièrement aux problèmes multiples dont peut dépendre 

le succès de tout plan de développement d'un bassin fluvial. Comme exemple d'action 

concertée dans ce dcsaaine, citons le projet d'aménagement du bassin du bas Mékong, 

où l'ONU, la FAO et l'OMM ont aidé à élaborer un programme coordonné d'enquêtes, 

approndies portant sur plusieurs années. Ce programme est actuellement examiné 

par le Comité de coordination des quatre pays, intéressés. Sa mise en oeuvre devrait 

conduire à un développement de l'action concertée de toutes les organisations 

qui e'intéresGent aux divers aspects de 1
!

aménagement des ressources hydrauliques. 

d) Climatologie 

17* La climatologie est également un domaine qui se prête à l'action concertée. 

Les observations, átudes et recherches auxquelles l'OMM pourrait procéder en 

matière de bioclimatologie et d'agroclimatologie seront particulièrement utiles 

à la PAO pour ses programmes de production végétale et à l'UUESCO pour son 

programme relatif à la zone aride, Le troisième Congrès de l'CMM q_ui s'est tenu 

récemment a décidé q.ue l'Organisatioa s'attacherait tout particulièrement, ou 

cours de son troisième exercice financier, à obtenir Xa participation de l'ONU» 

de la PAO et de l'UNESCO à des projets communs présentant un grand intérêt du point 

de vue météorologique et climat ologi que. 

e) Mise en valeur des zones arides et semi-arides 

18. II y a eu un début d'action concertée de la FAO et de l'UUESCO dans certains 

domaines intéressant les zones arides (carte écologique FAO/UNESCO de la zone 

méditerranéenne； rapports eau/végétationí sols salins et eaux saumâtres; étude 

écologique FAO/UKESCO des sauterelles du désert, etc.). Ces institutions, et 

d'autres encore, se préoccuperont constamment d'élargir le champ des activités 

communes dans dés domaines bien définie. L'expérience semble montrer, par exemple, 

q.u'un vaste prográmele de foxmation d'ingénieurs et de techniciens dans les pays 

appartenant à la zone aride, fournirait un excellent point de départ pour une action 

concertée. De тёшё̂ les premiers efforts consacrés à 1 'établissement d'une carte 

écologique de la zone méditerranéenne font apparaître la nécessité d'élaborer un 

vaste programme cartographique qui grouperait toutes les données indispensables à 

la mise en valeur de la zone aride s'étendant de l'Afrique du Nord à l'Inde et qui 

pourrait être mis au point au moyen d'une action concertée. Ce programme ferait 

une grande place aux probl&nes hyd.rologiq.ues. 
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f) Cadastres hydrologiques 

19. On a entreprie, sous le patronage du Centre, une étude préliminaire sur la 

possibilité d'établir des cadastres hydrologiques, utiles dans les zones où lue 

ressources hydrauliques ont besoin d'être aménagées mais où l'on n'a pas encore 

procédé, méthodiquement, à des levés précis. Cette étude doit servir de base 

aux autres études qu 'entreprendront de concert les organisations dee №tions Uhies 

s
1

occupant des ressources hydrauliques. 

B. HABITATION, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

20. Dans son dernier rapport-/ le CAC a signalé les dispositions prises pour réunir 

un groupe de travail intersecrétariats chargé d'examiner un projet de programme à 

long terme d'action concertée dans le domaine de l'habitation, de la construction 

et de la planification, qui avait été mis au point par le Secrétaire général. Au 

cours de 1
1

 année écoulée, les institutions ont procédé, dans le cadre du CAC, à 

divers échanges de Vues sur la question, dont le Secrétaire général s'est inspiré 

pour établir un projet de "prograime à long terme d'action internationale concertée 

dans le domaine des habitations à Ъоп marché et des installations collectives 

connexes"-^ la Commission des questions sociales a été saisie de ce projet à sa 

session de 1959 et doit faire rapport au Conseil à ce sujet, lors de sa 

^ingt-huitième session. En rédigeant son projet, le Secrétaire général & tenu 

compte des conclusions foimulées par le CAC à sa session d'octobre 1958, à savoir t 

la situation du logement dans le monde exige des efforts accrus de la part des 

organisations internationales; pour être efficaces, ces efforts devraient porter 

sur certains aspects essentiels, bien délimités, du vaste problème de l'habitation/ 

de la construction et de la planification; il convient de s'employer à aider les 

pouvoirs publics, surtout dans les régions peu développées, à élaborer et à mettre 

en oeuvre des programmes vleant à accroître le nombre d'habitations à bon marché 

et d'installations collectives connexes. Ces programmes devraient être conçus de 

manière à mobiliser dans toute la mesure du possible les ressources disponibles
# 

•. .tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et à faire appel, notamoeat« 

aux possibilités existant en dehors de l'industrie du bâtiment ainsi qu'à 

l'Initiative des populations elles-mêmes. 

1/ E/3108, annexe I, par. 13. 

2/ E/CN.5/339. 
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21 • Le CAC approuve sans réserve les recommandations présentées à la Commission 

des questions sociales en ce qui concerne le programme à long terme d'action 

concertée, consacré aux habitations à bon marché et aux installations collectives 

connexes et, en particulier, le choix de certains grands domaines qui paraissent 

mériter une attention particulière, à savoir : planification, organisation et 

administration de programmes d'habitations à bon marché et d
1

installations colleс• 

tives; mobilisation des efforts individuels et collectifs pour accroître le nombre 

des habitations à bon marché; installations collectives; accroissement de la produc-

tivité et de la capacité de production de l'industrie du bâtiment; éducation et 

formation. 

22. Ls CAC n
r

ignore pas les difficultés considérables auxquelles on risque de se 

heurter lorsqu'il s
9

 agira d
f

 élaborer en détail un programme d
f

act i on concertée s'éten-

dant sur une période de cinq à sept ans dans le domaine des habitations à bon marché 

et des installations collectives connexes. Il estime toutefois que la plupart des 

problèmes actuels, loin de devenir moins urgents, risquent, avec le temps> de 

prendre encore plus d'acuité. Pour des raisons administratives et budgétaires et 

vu la nécessité de maintenir une certaine souplesse pour orienter l'action concrète 

en fonction de besoins et de possibilités variables, la planification doit bien 

souvent être considérée comme tout à fait provisoire; mais elle est utile car elle 

peimet d
1

obtenir que lee ressources dont disposent les institutions participantes 

soient utilisées de façon coordonnée et efficace• 

23• Ш plan d'action concertée dans ce domaine ne peut être mis en oeuvre que si 

les organes directeurs des institutions participantes prennent lee dispositions 

nécessaires, sur les plans administratif et budgétaire, pour дде l'exécution des 

projets coomuns dans le cadre du projet de programme à long t e m e d'action concertée 

puisse débuter à bref délai• La question de 1 habitation figure à l'ordre du jour 

de la session de i960 de la Conférence internationale du Travail et, lorsqu'elle 

aura été examinée par la Conférence, le Conseil d'administration de l'OIT décidera 

de l'action future de l'Organisation. Cn prévoit également qjue le projet de 
« 

programme de la PAO pour i960 et I96I élargira quelque peu l'activité de cette 

institution dans le domaine de l'habitation; la PAO serait disposée, semble-t*ll
f 

à examiner sans tarder tous les projets nouveaux que pourrait nécessiter le 

programme d
e

action concertée• De même, le Conseil exécutif de 1
1

UNESCO souhaitera 

peut-être étudier en 1959 les incidences générales du programme envisagé, et la 
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Conférence générale da l'UÎJESCO^ à sa session de pourra eut orí sor la mise en 

oeuvre, en 1961； de projets s'inscrivant dans le cadi^ d'un programme d'action 

concertée relatif aux habitarbions à bon marché® Enfin, le Conseil exécutif de 

1
!

0MS et l'Assemblée mondiale de la santé, à sa session de i960, souhaiteront 

peut-être examiner, pour 1961, des projets faisant participer l'OMS à un programme 

d
f

action concertée. On prévoit donc qu'une action plus énergique pourrait être 

entreprise^ en I96I, dans le cadre du projet de progre^ime d'habitations à bon 

marché et d
1

 installations collectives connexes, après que ce programe d'action 

concertée aura été réexaminé par le Conseil à sa tr'^lhao session，en juillet i960 

UïŒANISATIOK 

2k. L'an dernier, le CAC a exprimé J^avis*^ que l'urbaxiisaticn n'était pas encore 

un donaine auquel pussent s'appliquer les critères qu
!

il avait énoncés touchant 

les prograc^es d'action concertée
9
 et qu'il serait práaaturá de décider dès 

maintenant si l'urbanisation se prêterait plus tatd à une action de cet ordre. En 

même temps, il s'est déclaré feimement en faveur de l'organisation de cycles 

d
1

 étude communs auxquels diverses institutions pourraient prendre part, ainsi q.ue 

dey projets concrets coordonnés et des rapporte d'ensemble relatifs à cette 

questionс Dans une certains mesura, les cycles d'étude régionaux sur les problèmes 

de l'urbanisation et les études connexes entreprises conjointement par l
f

OKU et 

l'UîCSCO constituent un programe d'action concertée。 

251 le CAC a depuis reconsidéré la question empte tenu des voeux exprimés par 

le Conseil dans sa résolution 69^ С II (XXVl) et d'une étuds faite par un groupe 

de travail inteгзеcrétariats qui était chargé de passer en revue les problèmes 

de l'urbaûisation^ de définir des zones de compétence à 1
T

intérieur de ce vaste 

domaine qui intéresse plusieurs institutions^ et d'examiner s est possible et 

opportun d'entreprendre une action concertée dans ces zpnes • Le CAC est arrivé à 

la conclusion qu
1

 il serait souhaitable de procéder à des études cc^smunes dans 

différentes régions en vue de déte m i n e r sur place les plus argents des problèmes 

économiques, sociaux et administratifs qui se posent dans le domaine de l'urbani-

sation et qui pourraient être convenablement réglés grâce aux efforts coordonnés 

de différents services nationaux; d
1

 étudier les cas où il existe une coordination 

3/ E/?1C3
7
 annsxe I, par。 17» 
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entre ces services; et de formuler des recommandations en vue de l/action future• 

Ces études ne seraient donc pas de simples enquêtes puisqu
f

elles viseraient 

notamment à aider les gouvernements et à permettre aux institutions de faire des 

recommandations en vue d'une action interinstitutionnelle concertée et élargie• 

Cette façon d'aborder le problème, qui s
 f

est révélée utile lors de la mise au point 

du programme d'action concertée en matière de développement communautaire, 

permettrait dans une certaine mesure, selon le CAC, de répondre efficacement aux 

besoins des gouvernements et donnerait des résultats pratiques• 

26. Le CAC note que le Secrétaire général, en consultation avec les institutione 

spécialisées intéressées, a présenté à la Commission des questions sociales, lors 

de sa douzième session^/ des plans relatifs à l
f

envoi de certaines missions 

d
1

enquête communes• Ces missions constitueraient le point de départ d'une action 

qui pourrait aboutir à un prograame concerté; au vu de leurs conclusions, on jugera 

peut-être souhaitable d
f

élaborer des projets pilotes communs qui pourraient être 

mis en oeuvre, à la demande des gouvernements, dans certaines localités• 

D. INDUSTRIALISATION ET PRODUCTIVITE 
5 / 

27• Dans son dernier rapport—^ le CAC a exprimé l'avis que, dans le domaine de 

1
f

industrialisation et de la productivité, "il semble préférable, à ce stade, 

d
1

 élargir le système actuel de coopération plutôt que d'envisager une action 

concertée"• Il a estimé que l'on devait s'attacher à rendre aussi efficaces que 

possible les dispositions en vigueur en matière de coopération intersecrétariats• 

Il a ajouté qu
f

il conviendrait de prendre des dispositions spéciales en ce qui 

concerne certains projets qui seront 插 ou pourront être • exécutés par les services 

du Siège et par les connaissions régionales dans des domaines qui relèvent également 

de la compétence particulière d'une ou plusieurs institutions spécialisées (par 

exemple, projets comprenant l'étude du développement de l'industrie des engrais 

et des industries du papier et de la pâte à papier, projets relatifs à la gestion 

industrielle, études sur l'utilisation comparée de capital et de la main-d'oeuvre 

dans certains procédés industriels, projets relatifs à la création d
f

instituts 

d Enseignement technique supérieur) • 

V E/CN.5/33、par. 31 et 32； P . 75, projet 5.2. 

5/ E/31C8, annexe I, par. ЗЛ et 15• 
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28c A sa vingt-septième session, le Conseil a approuvé^ à 1
2

intention du Secret 

tariat de l
f

ONU un nouveau programme de travail sur les questions relatives à 

1'Industrialisation» Il sera saisi, à sa vingt«huitième session, des rapports 

annuels de l'OIT, de la FAO et de l
1

 UNESCO qui signaleront le développement de 

leurs activités respectives dans ce vaste domaine. Dans l'ensemble, ces programmes 

de travail sont distincts et bien définis。 Néanmoins, il y a des secteurs qui 

intéressent directement deux ou plusieurs institutions : questions de gestion 

et de formation (ONU, OIT et UNESCO), quasiilaas tcAic.h n n t- ..1 nflvstries 

de transformation des produits agricoles (ONU et EAÛt)^. questions.^ayant^trailraux 

conséquences sociales de 1
?

 induetrlali&ation (ШЦ^ XŒT^ UïïESCCbet- t^JSj^. etc
 e 

Inexpérience a montré que, dans ces secteurs d'intérêt c m a u n
y
 сщ peut "établir 

гше-XKiordination et coopère tien satisfaisairbes en organisant dea cnnsAÜ.tata cus 

•entre les fonctionnaires responsables et, le cas échéant, des réunions spéciales 

interinstitutioimellcs# Le CAC reste convaincu, qu
5

à jee stade rien ne justifie 

l'élaboaration d'un programme d
1 î!

actlon-canœrtée
!l

 Icú^. la création .formelle d'une 

nouvelle organisation intersecréteriats' groupant terates les institutions qui 

в
1

 oeexipeirt de .1
1

 industrialisation et de la productivité
 0 

E, PROJET DE- .ЕЕ\ГЕ1ЛРРЕМЕИТ MEDITERRANEEN 

29Î Le projet de dcveleppement. zaéditerranéen dont .8
8

occupe actuellement la .FAO 

a surtout pour objectifs d
f

accélérer la remise en état et la mise en valeur des-, 

terres et des ressources hydrauliques de la région aux fins d
1

 agriculture
y
 Де 

pâturage et de sylviculture et，en formulant des,propositions en vue d'urte-^ction* 

équilibrée，â'x favoriser le progrès' économique et soeial. Ces propositions 

porteront essentiellement sur les sujets suivants : protection des sols et des 

récoltes contre 1,érosion, défrichement des terresélévation de.-la.productivité 

clans les secteurs agricole et forestier, création-de possibilité d
1

 emploi et 

de progrès sociaux。 Elle s • porteront -également" sur le volxima et la eongpoaltion des 

investissements
}
 sur les mesures à prendre en vue du progrès "technique 名 t . «sur les 

obstacles administratifs et autres qui ont jusqu'à pré s ent 一•empêché дих «essor 

régulier о Elles doivent être -harmonisées et mises- en oeuvre dans l
1

 ordre voulu. 

§J Résolution T094XX7Il)o 
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Elles doivent aussi tenir dûment ccmpte des exigences des autres seeteure de 

l'économie dont l'expansion simultanée est, dans une certaine mesure^ une 

condition importante sinon indispensable du développement général de chaque pays* 

30. Etant donné l'ampleur de ce projet qui, à certains égards, ne relève pas 

de la compétence de la FAO, des consultations et une coopération avec d'autres 

organismes des Nations Itoies ont été prévues dès le début et ont été élargies 

par la suite• On peut distinguer, dans les travaux relatifs à ce projet, trois 

phases qui sont brièvement décrites ci-dessous. 

31. La première phase du projet s, débuté en mars/avril 1957, à la suite de 

constatations entre la FAO et la CEE, et a consisté à établir un rapport inté-

rimaire et quatre études nationales； document dont la Conférence de la PAO a été 

saisie à sa neuvième session, en novembre 1957, Les travaux ont été financés par 

une allocation spéciale provenant du fonds pour les cas d
1

urgence/ mis à la 

disposition du Président du BAT. La PAO est restée en contact avec le Siège des 

Hâtions Unies ainsi qu'avec la CEE et d
f

autres institutions, mais cette première 

phase a surtout été son oeuvre• 

32• La deuxième phase du projet, qui a commencé lorsque la Conférence de la 

PAO a approuvé les propositions du Directeur général tendant à poursuivre les 

"travaux, est actuellement en cours • Après la Conférence, des mesures ont été 

envisagées^ au début de 1958, en vue de revoir en détail, compte tenu des débats 

de la Conférence, les buts du projet et la meilleure façon de mener la tâche à 

bien. A cette fin, le Directeur général de la FAO a constitué un petit groupe 

de travail composé des r印résentants des divisions directement intéressées (Agrl* 

culture, Economie et Forêts) et chargé de lui soumettre un ensemble de propositions 

préliminaires
 a
 Ces propositions ont été ccnimuniquées à l

f

ONU et aux autres organi-

sations Intéressées q,ui ont^ à cette occasion, été invitées à prendre part à une 

série de réunions au siège de la PAO. Ces réunions ont eu lieu en avril 195Ô 

et des fonctionnaires du Siège des Nations Unies ̂  de la CEE et de l
1

 UNESCO y 

ont participé» 

33• Au cours des débats, une coopération et des consultations ont été prévues entre 

les institutions intéressées• Des économistes de l'ONU et des experts de 

l'assistance technique devaient participer aux activités des équipes nationales. 



E/32V7 
Français 
Annexe I 
Page 13 

et un économiste hors classe du.Département des affaires économiques et sociales 

de 1
!

0Ш devait être détaché auprès de la FAO pour prendre part à la rédaction et. 

à l
f

examen des rapports nationaux et du rapport d
f

ensemble» Des dispositions ont 

également été prises, en vue d'organiser des consultations régulières avec ceztalnèe 

des institutions spécialisées qui se sont notamment chargées de fournir des rensei-

gnements et des données de base sur les questions qui relèvent de leur compétence* 

3 、 Ces dispositions sont en vigueur depuis un certain temps et se révèlent tout -

à fait satisfaisantes• Des relations de travail particulièrement étroites ont été 

établies avec l
1

 Organisation des Nations Uriies^ ce qui devrait permettre d'arriver: 

plus facilement à un accord sur les principes en Jeu» 

35* La deuxième phase du projet prendra fin lorsque la Conférence de la FAO aura 

examiné le rapport d
1

ensemble et les rapports nationaux à sa dixième session qui 

doit se tenir en octobre/novembre 1959. Il est probable qu'on abordera alors la 

troisième phase, à savoir la mise en oeuvre des propositions et re с emmandat i one 

auxquelles aura abouti l'enquête sur le projet de développement méditerranéen• 

FP EFFETS DES RADIATIONS RESULTAUT DE L
1

 UTILISATION DE L'EHERGIE ATOMIQUE 
A DES FINS PACIFIQUES 

I. Introduction 1 

36. Dans sa résolution 69紅 С III (XXVI)，le Conseil a prié le CAC "d'examiner ,、: 

cL
1

autres domaines d'activité qui pourraient faire 1
1

 objet d
f

une action semblable 

• y compris ceux qu
f

il n
!

a pas jugés jusqu
f

à présent se prêter encore à une action 

concertée - et de nouveaux sujets, en particulier celui des effets des radiatione 

résultant de l'utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques, et de 

faire rapport au Conseil sur ces domaines et sujets, de préférence à sa 

vingt-huitième session".
 r

 •. 

37* On pense que le Conseil avait principalement en vue les problèmes que posent 

l'évaluation et le controlé de 1
1

 intensité du rayonnement et des effets des 

radiations ionisantes sur l'homme et les ressources naturelles et non pas les 

avantages de l'utilisation des radiations dans la recherche scientifique； 
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l
1

industrie, la médecine et 1
1

agriculture. Les termes de la résolution du 

Conseil limitent également 1
1

 étude prévue aux effets des radiations produites 

par l
f

utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques» Ce n'est là qa
f

un 

aspect de la question plus vaste des effets des radiations ionisantes en général, 

question qui englobe à la fois les applications militaires et les applications 

pacifiques de la technologie nucléaire et qui comprend par exemple les effets des 

radiations ionisantes produites par les rayons X et les accélérateurs, ce qui 

dépasse le cadre de la présente étude• Cependant, il convient de noter que les 

effets biologiques des radiations produites par ces diverses utilisations sont 

essentiellement les mêmes et que les produits de la fission nucléaire sont 

pratiquement identiques quelle que soit la cause ou le but de la réaction de 

fission. 

58» De ce point de vue plus général， les radiations ionisantes produites par 

l
f

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ne contribuent pas 

actuellement de façon importante à 1
1

 irradiation globale. Cependant, elles 

pourraient créer un problème sérieux à l
1

avenir• Une coopération étroite entre 

toutes les organisations intéressées est nécessaire dès le début si l'on ne veut 

pas que ce facteur limite plus tard le développement de l'énergie atomique• 

Les problèmes que posent 1
1

 évaluation et le contrôle des effets des radiations 

produites par l
1

utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques peuvent 

être approximativement classés de la manière suivante : 

a) Evaluation des effets des radiations ionisantes 

1. Rassemblement
}
 évaluation et diffusion de données sur 1

1

 intensité 

du rayonnement et les effets des radiations; 

2. Recherches sur l
1

intensité du rayonnement et les effets des radiations• 

b) Controle des effets des radiations Ionisantes 

1. Etablissement de normes et de principes de base en vue de la 

protection des travailleurs et des populations contre les radiations 

Ces normes doivent être établies d'après les données scientifiques 

sur les effets des radiations mentionnées à l'alinéa a) et tenir 

compte des conséquences économiques et sociales aussi bien que 

biologiques des diverses solutions possibles• 
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.Application de C5s noraes au moyen de me?，,n-es pratiques de 

protection 

i) Conseils techniques et élaboration de lois, de codes, de 

manuels et de règlesients : 

a) En vue ¿э la protection des usagers de produits radio-

actifs et des travailleurs employés dans les mines, dans 

les usines d3 traitement, à proximité des piles, dans les 

usines de recyclage, sur lee navires, dans les avions, etc. 

et à 1
1

 intention des usagers de radioisotopes et de sources 

de reyonnement dans la médecine, l
1

industrie, l'agriculture 

et la recherche scientifique; 

b) En vue de la protection àu milieu environnant grâce à une 

réglementation sur la sécurité des installations (à terre, 

en вег et dans l'air)； 

c) En vue de la protection du milieu environnant au moyen de 

règlements relatifs à 1 * évacuation des déchets (dans la mer 

dens les cours d'eau^ à terre et dans 1
J

atmosphère). 

ii) Recherche et diffusion de renseignements en ce qui concerne la 

méthodologie pratique de : 

a) L
1

évacuation deâ déchets dans la mer, dans les cours d'eau， 

à terre et dans 1'atmosphère; 

b) La sécurité des installations• 

iii) Controls : 

a) Controle des installations et de l
1

irradiation dee 

travailleurs; 

b) Controle du milieu, notamment de l'air, de l
f

eau, du sol 

et de la biosphère^ 

• tfesures curatives générales 

i) Mesures techniques à prendre en cas d'urgence et d'accident; 

ii) Diagnostic médical et thérapie； 

iii) Dispositions juridiques (dispositions relatives aux aseurancee^ 

à la responsabilité civile et à la responsabilité de l
!

Etat). 
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ko. Dans les paragraphes suivants on analyse plus en détail dans quelle mesure 

lee diverses organisations sont amenées à s
1

 occuper du problème à l'étude. Il 

s•agit notamment des organisations suivantes qui appartiennent à la famille des 

Nations Unies : 

a) Organisation des butions Unies办 II est bien entendu très important que 

les décisions et l
1

action de toutes les organisations internationales qui 

s
1

 occupent des problèmes relatifs aux radiations soient fondées sur des 

évaluations scientifiques sérieuses et convenues des effets à court terme 

et à long terme des radiations ionisantes sur 1
1

homme et son milieu. 

Procéder à ces évaluations est une des principales tâches qui incombent 

au Comité scientifique des Nations Unies pour l
1

étude des effets des 

radiations ionisantes. Ainsi, le Comité scientifique, tout en étant un 

organe purement scientifique qui n
T

a aucune fonction d'exécution ou de 

direction, a besoin de 1
1

appui de 1
!

AIEA ainsi que des institutions 

spécialisées et des organisations gouvernementale s intéressées et peut à 

son tour faire des évaluations présentant une importance fondamentale 

pour les travaux de ces organisations. 

b) OIT. L
1

Organisation internationale du Travail s
1

intéresse à ces 

problèmes dans la шзиге où ils concernent la protection des travailleurs• 

c) FAO. L
1

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

1
!

agriculture s
1

 occupe tout particulièrement des effets des radiations 

sur les aliments et sur les ressources agricoles ainsi que de 1
1

absorption 

de substances radioactives dans le cycle elimenfcaire. 

d) UNESCO. L
1

 Organisation des Na.tions Unies pour l
1

 éducation, la science et 

la culture s
1

interesse d
l

une façon générale aux divers problèmes de la 

recherche biologique relatifs aux effets des radiations. 

e) OMS, L
1

Organisation mondiale de la santé s'intéresse beaucoup à ces 

problèmes en raison de l'influence générale des radiations sur la eantë 

et en raison de l'utilisation répandue dee sources de rayonnement en 

médecine• D'autre part, l'étude des effets dss radiations suppose 

nécessairement des recherches et des enquêtes dans de nombreux domaines 

des sciences médicales et biologiques» 
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g) 0Ш. L
1

 Organ!setiou ^àt€orologiçi.ue mondiale а.всечрв en particulier des 

facteurs météorologiçiues qui peuvent influer sur la sécurité et 

l'enrplàcement des installations nucléaires, 

g) ЛЗЕА,. Une des tâches essentielles ae l'AIEA, qui joue le rôle principal 

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

pacifiques, est de faire en sorte que le développement de l'énergie 

atomique s'effectue dans les condicione les plus propres à garantir une 

protection contre les radiations et d'établir ou d'adopter des normse de 

sécurité à cet effet. L'AIEA. s'intéresse donc à presque tous lee aspects 

des effets des radiations produites par l'utilisation de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques. Il est trorp tôt pour qu'il soit possible 

d'apprécier pleinemènt, dans ce domaine, Д.еs résultats dee travaux de 

l'Agence qui viennent seulement de. commencer; cependantсотое le Conseil 

le reconnaît au paragraphe 3 cLe sa résolution 69^, la création de 

l'Agence a fait naître une situation nouvelle, et l'application des 

recona»ndations qui figurent dans la résolution 69^ E III (XXVI) du 

Conseil devrait favoriser une coopération fructueuse* 

eat possible de distinguer quatre grandes catégories de travaux dont 

intéresse un groupe d
1

arganisations, la conrposltlon de chaque groupe 

pouvant d'ailleurs différer trèâ sensiblement. Ces quatre grandee catégories 

•ont les suivantes : 

a) Travaux d'observation, et de recherche concernant l
1

intensité du 

rayormenœnt et les effets des radiations dans la mesure où ils 

concernent 1'utilisation de l'énergie, atomique à des fins pacifiques; 

b) Détermination des doB.es maximums admie.sibleej 
c) Elimination dee dáchets; 

d) Elaboration de codes, de guides, de manuels ou de règlements relatifs 

à la protection des usagers., дев travailleurs et des autres personnes 

que leur profession expose aux radiations).à la sécurité des installations 

et à la protection du milieu, y compris la réglementation des transporte» 

紅2. On analyse dans les paragraphes suivante les questions de coordination et de 

coopération qui se posent à propos de chacune de ces grandes catégories de 

kl. Il 

chacune 

travcuix, en particulier celles qui intéressent Xa famille des Nations Ш1ев. 
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II. Recherche 

k^. L'un des domaines de la recherche scientifique qui présenteront le plus 

d'intérêt pour le développement de l'énergie atomique au cours des dix prochaines 

aimées est celui de la radiobiologie dans son sens le plus large et il importe 

que les ressources scientifiques soient efficacement et rationnellement consacrées 

à la solution des problèmes qui se posent. S'il est nécessaire de mieux comprendre 

les effets des radiations ionisantes, ce n'est pas seulement parce qu'il est 

important de connaître les dangers des accidents nucléaires mais plus parti-

culièrement parce que； à partir des observations et des calculs, il faut arriver 

à.des conclusions de base sur les effets des radiations afin a) de pouvoir fixer 

les doses maximums admissibles d'irradiation professionnelle à un niveau 

raisonnable propre à garantir la sécurité sans limiter outre mesure le dévelop-

pement des applications pacifiques de l'énergie atomique et b) de pouvoir mettre 

au point des mesures préventives et curatives. D'autre part, il est essentiel 

de réunir davantage de données fondamentales sur le comportement et les mouvements 

des radioéléments dans le milieu environnant, dans le cycle alimentaire et chez 

l'homme lui-même si l'on veut élaborer des moyens efficaces de protection, de 

décontamination et de traitement. 

胁 . L e s disciplines scientifiques auxquelles se rattachent les travaux de 

recherche sur les radiations sont nombreuses et variées. Elles comprennent la 

génétique, la radiobiologie, la physiologie animale et végétale, la médecine, la 

science de la nutrition, la radiologie, la statistique^ la physique, la chimie et 

beaucoup d'autres. De même, les diverses organisations intéressées peuvent fournir 

des contributions très différentes. L
1

 oeuvre que le Comité scientifique des 

Nations Uniee pour l'étude des effets des radiations ionisantes accomplit en 

rassemblant des données et en les évaluant ainsi qu'en signalant de nouveaux 

domaines vers lesquels il serait souhaitable d'orienter les recherches est 

inestimable non seulement parce qu'elle permet d'apprécier l'étendue de l'eneenible 

du problème mais aussi en raison du statut du Comité, organe purement scientifique 

•qui s
1

 occupe de tous lee types de radiations mais qui n'a pas de fonctions 

d'exécution ou de direction. L'AIEA peut contribuer aux travaux grâce à son 

personnel scientifique spécialisé dans des domaines variés, aux fonds dont elle 

dispose pour la recherche et à ses propres laboratoires qui sont actuellement à 
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même d'effectuer un certain nosíbre d'analyess chindqvTes et de mesures physiques et 

qui, au cours des prochaines er.r>ée«- •？errint notablement agrcndis et placée sur une 

base permanente. Le concours de l'CMS est précieux parce que cette organisation 

entretient des contacts étroits avec la profession médicale, en raison de la 

diversité des spécialistes dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

qui font partie de son personnel et aussi en raison de sa position spéciale par 

rapport aux ministères nationaux de la santé. Le r8le de la FAO est important du 

fait que son personnel comprend des spécialistes de tous lee aspects de la 

production et de l'utilieation des aliments; d'autre part les relations de travail 

étroites qu'elle entretient avec les ministères nationaux de l'alimentation, de 

l'agriculture et des pêches ainsi qu'avec les chercheurs qui travaillent dans ces 

domaines présentent également un grand intérêt. L
1

 UNESCO peut .Jouer un rôle da&s 

la mesure où elle s'attache à encourager l'enseignement et la recherche dans les 

différentes disciplines scientifiques et entretient des relations de travail 

étroites avec les organisations scientifiques. Parmi les organisations non gouver-

nementales ； la Commission internationale de protection contre les radiations est 

directement intéressée puisqu'il est essentiel d'évaluer des données précises et 

complètes pour pouvoir recommander les doses maximums admissibles; quant à la 

Commission internationale des unités radiologiques, ва contribution découle des 

travaux qu'elle exécute en ce qui concerne les unités de mesure de base utilisées 

pour la recherche dans ce domaine. Сев deux Commissions ont effectué des études 

extrêmement utiles dans le domaine général des effets des radiations ionisantes* 

Enfin, il y a lieu de croire que certaines organisations intergouvemementales 

régionales s'intéressent également à ce domaine de recherche. 

紅5. Pour ce qui est des travaux de recherche effectués par les organisations 

membres de la famille des Nations Itoies sur l'intensité du rayonnement, les 

effets des radiations et les méthodes utilisées, on estime qu'on dispose de moyçns 

suffisants de consultation et de coordination, grâce en particulier à l'action 

du CAC, aux contacts directs entre institutions et au fait que chaque institution 

intéressée est représentée aux réunions techniques des autres et aux sessions du 

Comité scientifique des Nations Ifaies pour l'étude des effets des radiations 

ionisantes-^ 11 ne semble donc pas qu'un système supplémentaire de consultation 

I/ Le CAC a déjà signalé l'intérêt ds cette procédure dans son 
vingt-deuxième rapport, E/3108, par. 14. 
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soit nécessaire dens l
1

imnédiet. En ce qui concerne la coopération entre les 

institutions, l'Organisation des Nations Unies et 3JAIEA， par exemple, sont 

convenues d
1

échanger toue les renseignements dont elles disposent sur les 

programes et les plans envisagés pour 1
!

avenir ainsi que de faire le nécessaire 

pour que 1
!

AIEA solfc représentée aux réunions du Comité scientifique des Nations 

Unies pour 1
!

étude des effets dss radiations ionisantes et pour que le Secrétariat . 

de l'ONU soit reprécentá aux réunions techniques de l'AIEA qui peuvent l
1

intéresser• 

Le Comité scientifique pourra en particulier disposer ¿es installations et 

bénéficier de l'assistance de l'AIEA, et il tenu au courant des plane et des 

opérations de 1'AIEA dans les domaines qui V inbéveoeent
}
 de fa^on que des dispo-

sitions puissent être prises afin que 1'Agence fournisse au Comité son appui 

technique et pratique. Inversement, le Comité est pour l'Agence une source 

supplémentaire d'avis scientifiques en ce qui concerne le G opérations c^U'elle 

poursuit dans ce domaine. 

Cette procédure comstitue essentiellement uns extension d
!

arr?»nge2iisnts 

analogues conclus entre institutions pour permettre 1
1

 échange de ranseignements 

sur les prograinme s et les plans et l'établissement à^une liaison et d
?

une 

coopération sous différentes formes, arrangements qui sont en vigueur depuis 

plusieurs années entre certaines des institutions spécialisées et entre ces 

institutions et le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets 

des radiations ionisantes
e
 Ces arrangements entre institutions ont aussi été 

étendus
y
 récemment, aux relations entre leG institutions spécialisées intéressées 

et l'AlEA, 

Les arrangements en question sont, complétés par d9S contacts directs fréquents, 

dans le cadre des travaux courants, avec dss organisations régionales et inter-

gouvernenientales ainsi qu'avec les organisations non gouverneisantales intéressées 

à la recherche dans le domaine des radiations. 



E/52紅7 
Français 
Annexe I 
Page 21 

III。rétermination des doses maxtroms a<?jmieslbles 

48» Comme on l'a indiqué dans ш paragraphe précédant, il faut tenir compte de 

deux sortes de considérations essentielles pour déterminer les doses maximums 

admissibles auxquelles l'homme peut être exposé. En premier lieu, il est nécessaire 

de vérifier et d'interpréter les données scientifiques afin d'estimer avec le plus 

de précision possible les effets de telle ou telle intensité d'irradiation dans des 

conditions variées« Une fois ces estimations faites, il convient d'évaluer les 

conséquences économiques et sociales de telle ou telle limite fixée pour les doses 

admissibles» En général, les diverses autorités responsables ont établi dee normes 

de protection contre les radiations en prenant consne base les recommandations de 

l'ICRP. Il est bien entendu essentiel que ces normes, y ccunpris les doses шах1тшв 

admissibles, reconnues par les membres de la famille des Nations Ifoies, soient 

uniformes. L'AIEA est tenue d'établir ou d'adopter ces normes pour ses propres 

opérations, et l'on envisage des consultations entre les organisations intéressées 

membres de la famille des Nations Unies en vue de fixer et de faire reconnaître 

officiellement des normes de base uniformes* 

IV. Elimination, des déchets 

Dans un avenir prévisible, la quantité de produits de fission créés par les 

applications pacifiques de l'énergie atomique> et notamment par l'emploi de 

l'énergie nucléaire, sera vraisemblablement de l'ordre de cent tonnes par an. 

Les problèmes considérables que posera l'élimination sans danger de cette quantité 

importante de substances dangereuses iront certainement en s'aggravent chaque 

année, au fur et к mesure que les applications de l'énergie nucléaire se multi-

plieront; si ces problèmes ne sont pas résolue de façon satisfaisante, ils risquent, 

ultérieurement, d'entraver sérieusement le développement de l'énergie nucléaire* 

Il faut considérer trois groupes de probl^aes
f
 b. savoir : 

a) Ceux qui sont liée aux travaux de recherche concernant la méthodologie et 

les conséquences de l'évacuation des déchets atomiques dans les cours 

d'eau et les mers, dans les structures géologiques et dans 1'atmosphère; 

b) Ceux que pose la mise au point d'un matériel et de méthodes permettant de 

limiter et de contrôler l'évacuation des déchets. Sous cette rùbrique, 

il faut ranger certaines questions relatives aux plans, h l'emplacement 

et au fonctionnement des usines et des installations nucléaires; 
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с) Les problfenes 2?elatifs h l'élaboration de rfegl.ements destinés b empêcher 

la pollution des cours d'eau et des mers, du sol et de l'atmosphère» 

50» Chacun des prcblfemes mentionnés relève au premier chef de la compétence de 

l'AïEA, mais certains d'entre sux appartiennent également au domaine d'activité de 

plusieurs autres organisations. C'est ainsi que pour connaître le volume des 

déchets à éliminer et pour évaluer les effets de ces déchets sur 1'homme et sur son 

milieu, le Comité scientifique des Nations Ifaies pour 1'étude des effets des 

radiations ionisantes devra résoudra des problèmes considérables; il a déjà fait 

appel h l'assistance de la FAO, de 1'ШЗЗСО et ds l'OMS et l'jn prévoit Q.u'il 

ppursuivra ses travaux dans сг domaine en étroite coopération avec l'AIEAe D'autre 

part, les recherches concernant l'évacuation des déchets dans les océans comportent 

l'étude des courants et du brassage des eaux des mers, ainsi que 1'étude des 

possibilités de concentration biologique ¿гs radioéléments résultant de 

l'absorption des déchets atomiques par les plantes et les animaux vivant dans la 

mer» Ce domaine intéresse nen seulement les institutions spécialisées comme la 

FAO et l'OMS, mais également des organismes non gouvernenentaux comme l'Union 

Internationale des océanographes, qui peuvent apportзг des contributions 

importantes e De même, en ce qui concerne 1 ' élimination des déchets dans 

l'atmosphère, les facteurs métécrologiq.ues dont il faut tenir compte pour 

déterminer l'emplacement des usines nucléaires st qui influent sur la sécurité de 

leur fonctionnement, sont de la compétence de l'Organisation météorologique 

mondiale« La FAO s
1

 intéresse particuliferement h l'élimination des déchets dans la 

mesure oli cela peut avoir des effets sur lss produits alimentaires et l'agriculture, 

cependant que les dangers professionnels que comportent spécialement les opérations 

d
1

élimination des déchets préoccupent aussi i'GIT» Lee plans des usines et la 

disposition des installations sont presque exclusivement de la compétence de 

l'AIEA, mais l'OMS et 1*0MM pourront donner des conesils précieux en ce qui 

concerne l'emplacement des installations； et la FAO se préoccupe tout particu-

lièrement d'encourager la mise au point de mesures préventives et curatives 

applicables dans la pratique à l'agriculture» 

51， Conformément b ses obligations statutaires ainsi q.u'k la demande de la 

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et compte tenu des recom-

mandations du Comité scientifique des Kations Unies pour l'étude des effets des 
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radiations ionisantes tendant à ce qu'une coordination internationale soit instituée 

dans ce domaine^/, l'AIEA a entrepris de formuler des recwnmandations relatives fe 

l'établissement de règlements internationaux et nationaux sur 1
1

 évacuation des 

déchets radioactifs dans la mer* Cependant, il est évident que sur ce point 

l'Organisation Intergouvemementale consultative de la navigation maritime, qui se 

chargera prochainement de l'application de la Convention internationale pour la 

prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures, pourra prêter son 

concours, tandis que certains aspects particuliers du problfeme seront aussi de la 

compétence d'institutions comme la PAO, l'UNESCO et 1'(Ш. 

52. Les problèmes rangés sous la rubrique "élimination des déchets" sont donc trop 

variés et ont entre eux des rapports trop indirects pour qu'une centralisation 

efficace de la planification soit possible dans ce domaine. La Conférence sur 

l'évacuation des déchets dans la mer et dans les structures géologiques, que l'AIEA 

organise avec l'assistance de la PAO et de 1'UNESCO b Monaco cette année, pourra 

fournir des indications utiles sur la nécessité d'arrangements supplémentaires en 

vue de consultations sur les travaux futurs. 

V. Elaboration de codes， de guides, de manuels, 
de conventions et de réglemente 

53. L'action des divers organismes intéressés, en ce q,ui concerne 1
1

 établissement 

de normes et l'application d'une réglementation, varie beaucoup selon leur domaine 

général d'activité, les tâches qui leur incombent et leurs fonctions statutaires. 

Dans la famille des Nations Unies^ l'AIEA est la seule institution habilitée, en 

vertu de son statut, к faire appliquer ses propres rfeglemraits mais ce pouvoir est 

limité aux projets pour lesquels elle prête son assistance ou au sujet desquels on 

lui demande d'appliquer ses règlements; pour le reste, les mesures de réglementation 

qu'elle élabore ont essentiellement valeur de guides recomnandéso Le statut de 

l'Œ-îS donne к 1*Assemblée mondiale de la sauté pouvoir d'adopter des conventions et 

des accords au sujet de toute question qui est de la compétence de l'organisation 

ainsi que des règlements dans certains domaines qui comprennent quelques aspects 

de la protection contre les radiations. Le statut de l'OIT prévoit que cette 

8/ Voir A/3838, chapitre III, par, 70 et 89 
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organisation peut élaborer et adopter des conventions internationales ayant force 

obligatoire pour les Etats (jui les ont ratifiées. La Conférence internationale du 

Travail doit examiner fe sa Ц-З̂те session (Genfeve, 1959) une convention sur la 

protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. Les conventions 

énoncent des normes de caractère relativement général； dont l'application pratique, 

dans les limites fixées par la convention elle-même, doit nécessairement être 

laissée à la discrétion des autorités nationales, mais l'OIT est également en mesure 

de préparer et de tenir fe jour des manuels détaillés qui peuvent servir de guide aux 

pouvoirs publics et aux entreprises pour 1'application des règles fondamentales de 

protection contre les radiations» La FAO est habilitée par son statut к recommander 

des conventions et des règlements dans le domaine de l'alimentation et de l'agri-

culture* Le mandat actuel du Comité scientifique des Nations IMies pour l'étude des 

effets des radiations ionisantes n'autorise pas cet organe fe entreprendre un travail 

de réglementation• les organisations non gouveraementales^ par leur nature même, 

ne peuvent gufere que reconanander des normes et elles n'ont pas le moyen de formuler 

des règlements ou de mettre en oeuvre des conventions internationales». 

La coordination centrale des travaux de réglementation serait trfes difficile 

et la forme, la portée et les effets des rteglements et des recommandations différent 

obligatoirement suivant qu'ils émanent de telle ou telle partie intéressée, maie il 

est extrêmement important que ces règlements et recommandations n'entrent pas en 

conflit les.uns avec les autres. En premier lieu, il est essentiel que toutes 

les recommandations et tous les règlements soient fondés sur les mêmes concepts 

scientifiques et techniques; h cet égard, le Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des effets des ¡radiations ionisantes peut jouer un r8le harmonisateur 

important. En second lieu, il est trfes souhaitable que les institutions se 

consultent pendant qu'elles formulent des recoimandatlons et dés règlements, comme 

ce fut le cas/par exemple, lors de l'élaboration du règlement type de l'OIT, ou 

encore b l'occasion des travaux actuels de l'AIEA qui prépare des codes relatifs 

au transport des substances radioactives et li la manutention sans danger des radio-

isotopes* Cependant, compte tenu de ces réserves, chaque organisation doit jouir 
,<•• ；¡ . ".• ••. •： •, 

d'une grande latitude lorsqu'il s'agit de décider ce qui est possible ou ce qui est 

souhaitable dans son propre domaine d'activité. 
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VI. Conclusions 

55» Ш certain nombre d'éléments apparaissent clairement j 

a) Même si l'on ne considère que 1'analyse nécessairement générale donnée 

ci-dessus, les problèmes scientifiques, techniques et administratifs que 

pose le sujet de la présente étude sont nombreux et trfes variés; 

b ) Pour cette raison et du fait également de la diversité des disciplines 

scientifiques en cause, un grand nombre d'organisations s'intéressent au 

développement et b la coordination de l'action internationale concernant 

ou ou plusieurs aspects de chaq.ue problème; 

c) Les organisations Intéressées peuvent être publiques aussi bien que 

privées； et elles peuvent avoir une importance régionale aussi bien que 

mondialeс En fait, le rôle important joué par les organisations inter-

nationales non gouvernementale s et par les organismes régionaux, dont 

l'action complète quelquefois celle des institutions des Nations Unies 

ou lui sert de base, est une des caractéristiques particulières des 

travaux relatifs à certains de ces problèmes* 

56» Dans cette situation relativement complexe, il semble que l'expression "effets 

des radiations produites par l'utilisation de l'énergie atomique Ь des fine 

pacifiques" désigne des questions trop nombreuses et trop variées pour q.u'11 soit 

souhaitable ou même possible actuellement de centraliser davantage la planification虜 

si bien qu'il ne saurait être question d'élaborer un plan unique couvrant tous les 

travavix b entreprendre sur le plan international dans ce domaine* Ces conclusions 

s'appliquent non seulement к 1’ensemble du problfema mais h chacune dee quatre 

catégories de travaux étudiés aux paragraphes 紅3 b ci-dessus. 

57. Néanmoins； la diversité des disciplinas auxquelles il faut faire appel et le 

nombre des organisations en cause rendent nécessaires des consultations et une 

coordination étroites et constantes et mettent en évidence l'étendue de l'appui et 

du concours que peuvent se prêter utilement les groupes de savants qui traveillent 

dans les différents domaines auxquels ее rattachent directement les questions 

relatives aux radiations. La nécessité de cette coopération a déjk été notée, 

notamment, par le Conseil des gouverneurs et par la Conférence générale de l'AIEA 
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fa propos du programme Initial de l'Agence^/, par l'Assemblée de 1 'CMS^/et 

tout récemment par l'Assemblée générale des Nations Unies qui， dans sa 

résolution 13U7 (XIII) du 13 décembre 1958, a prié "le Ccanité de se concerter 

avec les autres institutions et organisations intéressées au sujet des projets 

relevant de son domaine d'activité, de manifere fa éviter tout double emploi et h 

assurer une coordination efficace". Il faut donc liniter la portée de la conclusion 

générale selon laquelle une action concertée au sens étroit du terme n'est pas 

actuellement justifiée ou souhaitable en réaffirmant la nécessité d'une coopération 

scientifioLue et administrative poussée entre les organisations intéressées dans 

chacune des diverses disciplines en cause. 

GC.l/l, par. 97. 

10/ Résolutions WHA 8.5^, WHA 9.5、VÍHA 10.21, WHA 11.50 
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I N T R O D U C T I O N 

1 . L
1

utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques s•est développée 

si rapidement au coure des dix dernières années et présente des aspects si variés 

qu
1

 elle intéresse ou pourrait intéresser, sous une forme ou sous une autre, les 

domaines d
1

activité humaine dont s'occupent la plupart des organisations de la 

famille des Nations Ifoies. La coordination des travaux entrepris en la matière 

doit permettre de déterminer, parmi de très nombreuses possibilités^ les tâches 

les plue utiles et les plus urgentes et, grâce & une concentration des efforts 

et des ressources limitées des organisations internationales intéressées^ d'obtenir 

des résultats pratiques de nature à contribuer efficacement à la réalisation des 

principaux objectifs de la famille des Nations Unies en ce qui concerne X'amélio* 

ration des conditions économiques et sociales dans le monde• 

2. Le CAC a donc contris dès le début qu'il lui incombe de se tenir constamment 

au courant de cette évolution de façon à garantir la meilleure utilisation 

possible de l'apport que fourniront les membres de la famille des Nations Itoies* 

Le Conseil n'aure pas oublié qu'en octobre 1 9 5 5 ^ avant la constitution d
f

une 
» « . . ‘ 

agence des Nations Unies spécialement chargée de s'occiçer de l'utilisation de 

l
1

énergie atomique* à- dee fins pacifiques, le CAC avait créé à cet effet un 

sous-comité spécial "afin de faciliter la réalisation du plus large accord et de la 

meilleure coordination à cet égard entre les organisations intéressées
11

. 

5. Dans son rapport d
1

octobre 1956-^ le CAC a indiqué que chacune des orge-

nisations intéressées avait pris soin， en organisant ses travaux dans le domaine 

de l'utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques, de prévoir la 

nécessité de les coordonner à l
1

avenir avec ceux de la future Agence inter-

nationale de 1'énergie atomique• I^AIEA a commencé à fonctionner en octobre 1957； 

eon objectif primordial est de s
f

efforcer "de hâter et d'accroître la contribution 

1/ par. 8 à 11. 

2/ E/&951, par. 12. 
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de l'énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier" 

et, dans la famille des Nations Unies, elle joue le rôle principal en ce qui 

concerne les travaux entrepris dans ce domaine• 

k. Cependant, avant la création de l'AIEA, l'Organisation des Nations Unies et 

certaines des institutions spécialisées, de même que des organisations non gouver» 

nementalée comme 1
1

International Commission on Radiological Units (ICRU) et 

1
1

International Standardization Organization (ISO), avaient donné l'exençlé 

d
1

 efforts concertés et avaient déjà accon^li une oeuvre iinportante^^ Les 

résultats de la première Conférence internationale dee Nations Unies sur 1
9

 ut His-

sât ion de l'énergie atomique à des fine pacifiques
}
 qui s

1

est tenue à Genève QU 

cours de l'été 1955 et à laquelle ont participé plusieurs institutions spécialisées! 

sont bien connus； la Conférence internabionale sur 1
1

utilisation des radioisotopes 

dans la recherche scientifique, organisée par l
f

UNESCO en septembre 1957 avec la 

collaboration active de la PAO et de l'Olffi, est un autre exemple d'action 

coordonnée^ Depuis sa création en mars 1956， le Comité scientifique des 

Nations Vniea pour l'étude des effets des radiations ionisantes a également 

bénéficié de la participation active des institutions spécialisées intéressées^ 

5» Depuis la création de 1
1

AJEA, certaines organisations ont modifié leurs 

programmes futurs de façon à limiter leurs travaux dans les domaines qui 

intéressent au premier chef 1
1

AIEA, à laquelle elles ont laissé le soin d'ôxàcuter 

certains projets qu
f

elles avaient initialement entrepris• , 

6. Le présent rapport^ présenté conformément au désir exprimé par le Conseil^ 

d'être tenu pleinement au courant de la question, indique les mesures qui eont 

prises pour utiliser au maximum les ressources limitées des organisations 

internationales
f
 la contribution apportée par chaque organisation à l

1

effort de 

coopération ainsi que la manière dont ces contributions sont harmonisées• On a 

également Jugé qua les dispositions prises en vue de la coopération et de la 

Д/ Il convient de noter que le présent rapport mentionne certaines organl* 
sations non gouvernementales et intergouvemementales isais qu

f

il ne 
prétend pas donner un courte rendu complet de leurs activités dans ce 
domaine• 

b/ Voir par. 35 et 36 ci-dessous• 

2/ ‘ Voir par. 67 et 68 ci-dessous. 

6/ Résolution 630 (XXII) du Conseil， Annexe, par. 16. 
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coordination seraient présentées de façon plus claire et plus concise si l'on 

groupait les travaux d'après leur nature ou leurs caractéristiques techniques, 

au lieu d'énumérer, comme dans le précédent rapport, les travaux relatifs à 

l
1

utilisation de l
f

énergie atomique à des fins pacifiques qui sont exécutés 

par les divers membres du CAC. 

7* Le présent rapport traitant essentiellement des activités coordonnées, le CAC 

a estimé souhaitable d'omettre les activités qui relèvent de la compétence d^une 

seule organisation et pour lesquelles aucune coordination n'est donc nécessaire• 

C
f

est ainsi que l
1

Organisation des Nations Ibies et certaines institutions 

spécialisées s'intéressent à diverses applications précises de l
1

énergie atomique 

et, selon les instructions de leurs organes directeurs respectifs, font porter 

leurs efforts sur un ou plusieurs domaines particuliers; en revanche, de nombreuses 

questions techniques importantes (progrès de la technologie des piles et des 

combustibles nucléaires
9
 production et fourniture d'isotopes et de certains types 

de sources de rayonnement^ application de mesures de sécurité, fourniture et 

traitement du matériel et dee combustibles nucléaires) n
1

intéressent vraiment que 

l'AIEA et ne seront donc pas traitées dans le présent rapport• 

I. COOPERATION ET COORDINATION 

A . Dispositif de coordination 

8. Il a été reconnu que, dans le domaine des applications pacifiques de l
f

énergie 

atomique, la coopération Internationale peut être particulièrement fructueuse 

étant donné Xa nécessité de répandre les connaissances techniques que quelques 

pays très avancés ont acquises, de faciliter 1
1

approvisionnement en matières 

et en équipement ainsi que de mettre au point et d'harmoniser des mesures 

internationales d'hygiène et de sécurité• D
1

autre part, les radioisotopes 

offrent, dans de nombreuses disciplines scientifiques traditionnelles qui 

relèvent de la coir^étence des institutions spécialisées^ de nouveaux instrumente 

de recherche et de travail pratique. Une fois créée l'AIEA, il était évident que
# 
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dans ce domaine comme dans d'autres, il fallait étendre la portée des arrangements 

¿estinés à assurer une coopération entre les organisations intéressées et la 

coordination de leurs travaux. 

9， La conclusion de l'accord régissant les relations entre l
f

OKÜ et l
f

AIEA, gui 

est entré en vigueur le 1k novembre 1957， a servi de base à 1'établissement de 

relations étroites entre les deux organisations, согше le montre la nomination 

d'un représentant du Secrétaire général de l'ONU au siège de l'AIEA et d'un 

représentant du Directeur général de l
f

AIEA. au Siège de l
f

ONUo En vertu du même 

accord, l'AIEA est devenue membre du CAC, A la fin de 1958，l
f

AIEA a créé un 

comité scientifique consultatif composé de savants qui, an général, sont aussi lee 

représentants de leurs gouvernements au Comité scientifique consultatif des 

Rations Unies» Ce système contribue à garantir 1
1

 uniformité nécessaire des avis 

scieh,tifiq.ues hautement autorisés donnés aux chefs des deux organisations • 

1Ы En 1958, des aQcords sur les relations entre institutions ont été négociée 

entre 2"AIEA d
f

une part et l
f

OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OMS et l'OMM d
1

 autre part. 

Betf cons'iltations sont en cours en vue de la conclusion d
f

\an accord analogue 

en-bre i
f

AIEA. et l'OACI. Ces accords, qui fixent les conditions de la coopération 

et ëtablisb^nt dans les grandes lignes les responsabilités de 1
1

organisation 

intéressée, stipulent en outre que, dans tous les cas où une organisation se propose 

d
1

 exécuter un programme ou d'entreprendre des travaux sur un sujet auquel une autre 

organisation s'intéresse ou peut s
1

intéresser spécialement, des consultations 

auront lieu avant 1
1

adoption du programme ou le début des travaux• Ces accorde 

constituent donc une base satisfaisante de coopération bilatérale entre 1
V

AIEA 

et les institutions spécialisées pourvu que les secrétariats prennent les mesures 

d
1

application voulues• On verra plus loin comment ces accords sont appliquée dans 

des Romaines particuliers• 

11 • piètre cette action bilatérale, le CAC continue normalement de favoriser la 

coopération dans les domaines d'intérêt plus général. Il s
1

 agit notamment des 

grandes Conférences et des possibilités d
1

action concertée, en ce qui concerne 
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la protection contre les radiations ionisantes, dont il sera question plús bas. 

La préparation de ces conférences fournit un bon exemple de travail coordonné• 

Une fois approuvé par le Comité scientifique consultatif, le programme de 

conférences^ de colloques et de cycles d'étude de l'AIEA est communiqué aüx autres 

mentores du CAC qui sont invités à présenter leurs observations• Les autres 

organisations intéressées ont ainsi la possibilité de proposer des arrangements en 

vue de leur participation, de faire des recommandations au sujet de réunions 

supplémentaires qui pourraient être souhaitables ou de suggérer toute autre 

modification du programme. 

12. En mai 1958， le CAC a décidé de dissoudre le Sous-Comité spécial pour lee 

questions atomiques (mentionné au paragraphe 2 ci-dessusestimant que les sujets 

d'intérêt général pouvaient être examinés par le CAC lui-même, dont l'AIEA. était 

devenue membre. D'autre part, les accords sur les relations entre institutions, 

que l
f

AIEA et certaines des institutions spécialisées étaient en train de négocier, 

prévoyaient des consultations bilatérales régulières. Par la suite, l
1

admission 

de l'AIEA au Programme élargi d'assistance technique a été un événement inçortant 

offrant de nouveaux moyens de coordonner les travaux dans le domaine de l'utili-

sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques。 

B . Méthodes de coopération 

13. Bans le domaine considéré, les travaux des organisations rattachées à l'OMU 

sont exécutés selon des méthodes qui ont été expérimentées dans d
f

autres domaines| 

cependant^ certains des travaux de l'AIEA dans le champ d
1

activité qui la concerne 

directement impliquent des opérations nouvelles et spéciales• On constatera donc 

que les programmes mentionnés ci-dessous - ceux de l'AIEA de même que ceux des 

Nations Unies et de certaines des institutions spécialisées - prévoient la réunion 

de conférences et de colloques, 1
1

 intensification de la recherche et de la 

diffusion des renseignements ainsi que 1
!

octroi d'une assistance technique, y 

compris la formation de spécialistes et les échanges de savants• La coordination 

de ces activités s'effectue, pour ce qui est des questions relatives à l'utili-

sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, selon les méthodes qui ont 

été élaborées au cours des années dans d'autres domaines sous la direction du 

Conseil• 
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l^. C
f

est ainsi que l
1

 organisation qui veut entreprar.dre une tâche ou un projet 

particulier procède d'abord à dec consultations bilatérales ou trilatérales avec 

d
1

autres organisations intéressées, soit par correspondance, soit par contact 

direct。Lorsque le nombre des organisations intórascees et 1
1

 du projet 

1
1

exigent, la question est examinée par le 0ЛС lui-même. Les arrangements 

préliminaires en vue des missions spéciales mentionnées aux paragraphes 31 à 

ci-dessous fournissent des exemples concrets de ce genre de consultations 

•bilatérales。 D'autre part, on tire parti des avantages que procure la mise en 

commun de 1
1

 expérience acquise。 Témoin l'assistance prêtée à l'AIEA au début de 

son programme (Taction; 1
!

0Ш et les institutions spécialisées ont alors détaché 

des fonctionnaires expérimentés pour conseiller 1
1

Agence sur le régime des 

bourses, l
1

organisation de cycles d'étude en matière de formation de spécialistes, 

1
1

examen des demandes à
1

assistance technique^ etc. Au stade do la préparation 

des pl^ns， les consultations ont aussi permis très souvent aux participants 

de définir les modalités d'une coopération poussée, notamment pour la réunion de 

conférences sous les auspices de plusieurs organisations^ 1
!

organisation en 

commun de cours de formation et la conclusion d
!

accords officieux entre 

secrétariats sur le choix des boursiers et 1
1

ettribution des bourses « 

15» En ce qui concerne plus particulièrement le domaine économique^ on se 

souviendra que le Conseil, après avoir examiné le rapport du Secrétaire général 

sur les.applications économiques de l'énergie atomique (E/5005), a prié le 

Secrétaire général de communiquer ledit rapport eux commissions économiques 

régionales et aux institutions spécialisées intéressées afin qu
1

 elles l'étudient 

et fassent des observations à son sujet, ainsi qu'à 1’Agence internationale de 

l'énergie atomique, dès qu'elle aurait été constituée
e
 . L'AIDA était priée 

d'examiner le rapport et de présenter ses observations en ce qui concerne les 

dojnaînes dans lesquels l'Organisation des Nations Unies et 1'Agence internationale 

de 1'énergie atomique peuvent agir conjointement pour s
;

acquitter des respon-

sabilités qui leur incombent à cet égardai A sa vingt-sixième session, le Conseil 

2/ Résolution 653 (XXIV) du Conseil 
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a étudié la coordination des activités dans le domaine de l'énergie atomique 

et a invité 1
?

AIEA-' à examiner et à recoiumandsr au Conseil les projets qui 

pourraient être utilement entrepris par celui-ci, ses commissions économiques 

régionales ou d'autres organisations subsidiaires du Conseil en vue d'aider 

1’Agence à mener à bien l'exécution de ses programmes dans différentes régions 

du monde, tout en tenant compte йсз divers stsdes de développement et des besoins 

particuliers des régions intéressées• Des consultations entre les secrétariats 

sont en cours sur la manière la plus rationnelle às donner suite à ces demandes « 

Ile DOMAINES DE COOPERATION 

A
0
 Echange de renseignements scientifiques 

16. La nouveauté des découvertes et des méthodes scientifiques utilisées en vue 

des applications pacifiques de l
1

énergie atomique, le secret qui les a entourées 

à l'origine et le fait qu
1

 elles ьoient presque toutes nées dans un petit groupe 

de pays très développes font qu'il est part i culi èr ement important de mettre au 

point un système efficace grâce auquel les savants et les techniciens des pays 

autres que ceux du groupe initial puissent recevoir des renseignements plus 

abondants • .、 

17 • Dans ces conditions
 9
 il est apparu que les grandes conférences sont un moyen 

utile de diffuser rapidement les connaissances acquises st d'encourager la 

communication de données confidentielles. D'autre part, la nouveauté relative 

des diverses sciences nucléaires a naguère permis d
s

organiser des conférences 

portant sur tous les aspects de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques. Etant donné le rythme de l'évolution scientifique et technologique 

Aans chacun des domaines très variés de l'utilisation de l'énergie atomique, on 

met davantage accent, mainteuant, sur les réunions spécialisées. Les résultats 
\ 

obtenus lors de丨la première et de la deuxième Conférences internationales des 

Nations Unies Bxœ l'utilisation de l'énergie atomique à des .fins pacifiques ont 

notablement facilité cette spécialisation
0 

8 / Résolution t>9紅 S I (XXVI) du Conseil, 
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18. Dans son rapport d'octobre 1956； le CAC a fait état de la première Conférence 

internationale des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques qui s
1

est tenue à Genève pendant l'été de 1955. 

19* La deuxième Conférence internationale des Nations Unies sur l'utilisation de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques a eu lieu à Gonève 

du 1er ,，i 13 septembre 1958; 62 gouvernements (Membres de l'ONU, de l'AIEA et des 

institutions spécialisées) y ont participé; l'AIEA, l'OIT, la PAO, l'UNESCO, ГШБ, 

l'OACI^ l'OMM et la Banque y étaient également représentées. 

20. L
1

Organisation des Nations Unies a assuré la préparation et le financement de 

la Conférence et a fourni le personnel nécessaire• Cependant, d'autres organi-

sations appartenant à la famille des Nations Unies onC également apporté leur 

contribution sous diverses formas et le prcgranm© a été élaboré par l'ONU ôq consul-

tation avec l'AIEâ et les institutions spécialisées intéressées. 

21. A la séance d'ouverture de la Conférence, le Directeur général de l
f

0MS a 

décrit 1
!

oeuvre des institutions spécialisées en ce qui concerne l'utilisation de 

l
f

énergie atomique à des fins pacifiques； de son côté, le Directeur général 

de l'AIEA a fait une déclaration sur lss progrès et le développement de l'Agence. 

22. L'AIEA a présenté des mémoires sur "Le développement de la coopération inter-

nationale dans le domaine de l'énergi.© atomique au cours des quelques dernières 

années" (P/2089) et sur "Les moyens d'études offerts dans le domaine de l'énergie 

atomique par le programme de bourses de l'AIEA." (p/2^60). L'AIEA a également 

détaché plusieurs de ses fonctionnaires pour aider à préparer la Conférence• 

L'OIT^ l
f

0MS， l'OMM et la Banque ont également présenté des mémoires : l'OIT sur la 

"Protection contre les radiations dans l'industrie" (P/2^87, coinpiété par un 

Règlement type de sécurité pour l'utilisation des radiations ionisantes); l'OMS sur 

les "Travaux de la Commission internationale de protection contre les radiations,
1 

(P/2243) et sur le "Programme de la Commission internationale des unités et des 

mesures radiclogiques" (P/2245); l'OMM sur les "Aspects météorologiques de l'utili-

sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques" (p/1556)； la Banque sur le 

"Projet ENSI - Etude faite conjointement par le Gouvernement italien et la Banque 

au sujet d'une grande centrale nucléaire dans le sud de l'Italie" (p/ll20). 

Conformément à la résolution 114了 （ X I I ) de l'Assemblée générale, le rapport du 

Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations 

ionisantes a de même été communiqué à la Conférence. 
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23» L'action interinstitutions entreprise conformément aux conclusions de la 

Conférence et les opinions exprimées au cours des discussions sont exposées dans les 

sections appropriées du présent rapport. 

2k. L
?

 échange de renseignements scientifiques exige que la terminologie scientifique 

ot technique soit uniformisée et que des équivalents précis soient mis au point 

dans les différentes langues^ Cette nécessité a été reconnue très vite et l'AIEA^ 

l
1

UNESCO> l
f

0MS et l'OMM coordonnent leurs efforts dans ce domaine eu coopération 

avec 1
1

International Standardization Organization. 
• _i _ 11_1_ш,_1 жшагтттЁттгштштттшттттшвшштшкпя^щ д а — — _ , ни ихжгщгг-лят.^i 

Б, Formation de spécialistes 

25. Les programmes de formation intéressant te], ou tel aspect particulier de 

l'utilisation de 1‘énergie atomique à des fins pacifiques sont mentionnés plus bas, 

mais il convient de faire état ici de certaines questions générales. 

26. Pour des raisons déjà signalées à propos de la diffusion de renseignements
}
 les 

spécialistes de 1 utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques se 

trouvent tous dans un groupe relativement restreint de pays très avancés et, même 

dans ces pays, leurs connaissances font prime. L
1

utilisation de 1
f

énergie atomique 

à des fins pacifiques dans le monde dépend donc de la mise en oeuvre de programmes 

de formation efficaces et de grande envergure. C*est pourquoi l'AIEA et les 

institutions spécialisées intéressées ont accordé
;
 dans le cadre de l'assistance 

technique qu'elles fournissent en ce qui concerne l'utilisation de 1'énergie 

atomique à des fins pacifiques^ un rang élevé de priorité à 1
1

octroi de bourses 

d'études et de perfectionnement 

27- A la deuxième Conférence internationale des Nations Unies sur l'utilisation de 

l
1

énergie atomique à des fins pacifiques, on a souligné la nécessité de coordonner 

les efforts
 9
 les programmes et les méthodes de travail dans ce domaine en raison de 

la rareté du personnel enseignant. Les secrétariats de 1
S

0NU, de 1'AIEA et des 

institutions spécialisées intéressées restent en contact étroit, et la coordination 

utile qu'assure le BAT à cet égard comme il a été indiqué plus haut, complète effica-

cement les arrangements bilatéraux signalés ci-dessous. 

28. Désireuse de mettre en pratique les suggestions faites à la deuxième Conférence 

internationale des Nations Unies sur 1丨utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques, l'AIEA est égalenent en train de préparer un cycle d'étude qui se 
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tiendra à Saclay en juillet 1959, avec la coopération de il/UNESCO et de l
f

ONU, et 

qui sera l'occasion d'un échange de vues entre des spécialistes des pays les plus 

avancés qui ont travaillé dans des laboratoires atomiques^ des centres de formation 

et des universités. 

29- A la fin de 1958, des arrangements pratiques officieux ont été conclus entre 

l'AIEA et l
r

OMS au sujet de l'octroi de bourses de perfectionnement dans les domaines 

qui présentent un intérêt сошпип pour ces deux organisations• Il a été convenu que 

les deux organisations se tiendraient mutuellement au courant des demandes et des 

offres de bourses dans ces domaines, qu'elles se ccneulteraient pour le choix des 

candidats et qu'elles se prêteraient mutuellement assistance pour obtenir que les 

boursiers soient placés dans les meilleurs établissements et pour suivre leurs 

travaux une fois achevée la période de forinatien. Des arrangements officieux 

analogues sont envisagés entre l
r

AIEA. et d
1

autres institutions spécialisées qui 

font une place aux questions liées à l'énergie atomique dans leurs programmes de 

bourses» 

30. De même, une coordination étroite est maintenue entre l'AIEA et les institutions 

spécialisées telles que l ^ I T , la FAO, l
1

UNESCO et l
f

0MS, dont les programmes de 

formation comprennent certains aspects touchant à l'utilisation de l
f

énergie 

atomique à des fins pacifiques et, comme on le verra ci-dessous, un certain nombre 

de cours de formation sont organisés conjointement par deux membres du CAC ou plus
9 

。• Missions 

31* Un troisième type d'activité généralisée mérite d'être mentionné : il s
f

aglt 

de l
f

organisation de missions intégrées sur 1
1

énergie atomique envoyées dans les 

régions peu développées. Ici encore， la nouveauté relative des diverses sciences 

nucléaires et la ccncentraticn du personnel qualifié et des techniques dans 

quelques pays très avancés est une donnée importante du problème, ce qui explique 

l'état embryennaire des programmes relatifs à l'application pacifique de l
1

énergie 

nucléaire dans beaucoup de pays peu développés et les progrès limités accomplis 

dans les domaines spécialisés. C ^ s t pourquoi les pays intéressés ont souvent 

besoin de conseils et d'une assistance en ce qui concerne l'ensemble aussi biea 

que les diverses parties de leurs programmes； pour satisfaire ces besoins, l'AIEA 
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aidée par l'ONU et les institutions spécialisées intéressées^ organise un certain 

nombre de missions d'assistance préliminaire qui se composent en règle générale 

de savants appartenant à des disciplines très diverses. 

32. En 1958, une mission de ce genre a ©té envoyée dans dix-sept pays d'Amérique 

latine à la suite d
f

une demande tendant à ce qu'un groupe d'experts étudie 

1
1

intérêt que présenterait la création en Amérique latine d
f

un ou plusieurs centres 

de formation en matière d
1

utilisation de 1
1

énergie atomique à des fins pacifiques. 

Un fonctionnaire de la CEPAL accompagnait le groupe. La coopération des repré-

sentants résidents du BAT et du personnel des centres d
f

information des Nations 

Unies a notablement facilité les travaux de la mission qui ont progressé rapidement 

et harmonieusement• 

33. Au début de 1959, une mission d'assistance préliminaire de l'AIEA s
f

est 

rendue dans certains pays de l'Asie du Sud-Est. Elle se composait de spécialistes 

des questions suivantes : physique nucléaire, prospection, extraction et traitement 

des matières premières nucléaires, réacteurs nucléaires, énergie nucléaire, 

besoins de formation dans le domaine de l'énergie atomique, emploi des isotopes 

en agriculture, usages médicaux et biologiques des isotopes. Ces experts ont été 

en partie choisis parmi le personnel de l'AIEA et en partie prêtés à l'AIEA. par 

des Etats membres• La Mission a été préparée en étroite consultation avec 1
!

0NÜ
# 

la PAO, l^OMS et l
f

UNESCO, qui ont communiqué à l'Agence tous les renseignements 

de base qu
1

elles possédaient au sujet de 1*utilisation de l'énergie atomique à 

des fins pacifiques dans les pays où la Mission devait se rendre et qui ont fait 

aux experts un exposé de la situation dans le domaine de leur spécialisation. 

Les représentants résidents du BAT ont également prêté tout leur concours à 

l'équipe et un spécialiste de l'énergie appartenant, au personnel de la CEAEO a 

été détaché auprès de la Mission. 

L
f

AIEA envisage d
1

 envoyer en 1959 d'autres missions d
1

 assistance préliminaire 

dans les Etats membres d'autres régions peu développées• L
f

Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et les représentants résidents 

du BAT ont fait savoir qu
f

ils étaient disposés à coopérer à la préparation de сев 

missions et aux autres travaux auxquels elles pourraient donner lieu par la sultt« 
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D. Isotopes et sources de rayonnement 

a) Recherche 

55• A la suite de consultations avec l'Organisation des Nations Unies, 1'UNESCO a 

organisé à Paris, du 9 au 20 septembre 1957， une Conférence internationale sur 

l'ençloi des radioisotopes dans la recherche scientifique^. Les Etats membres 

de l
1

UNESCO et de l'ONU ont été invités à la Conférence. L'Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations scientifiques 

internationales ont également été invitées à envoyer des représentants• Certaines 

institutions spécialisées, en particulier la FAO et З/ШЗ, ont activement collaboré 

avec l
1

UNESCO à la préparation de la Conférence et ont envoyé des mémoires• 

36. La Conférence a été divisée en deux groupes, l'un traitant de l'utilisation 

des radioisotopes dans les sciences biologiques et 1'autre de l
1

utilisation des 

radioisotopes dans les sciences physiques» Outre la discussion des mémoires 

présentés à la Conférence, des discussions spéciales ont été organisées sur les 

sujets suivants : production de radioisotopes; niveaux admissibles de radioactivité 

dans les produits industriels； utilisation d
1

isotopes radioactifs en géocbimle. 

37• D
f

autres conférences importantes actuellement prévues dans le domaine des 

isotopes et organisées par l'AIEA. en étroite consultation ou conjointement avec 

les autres institutions intéressées (FAO, UNESCO et OMS) sont mentionnées aux 

paragraphes 50 et 52 ci一dessous• 

58• Les travaux de recherche portent nécessairement sur de nombreux aspects de 

l
1

utilisation de 1
!

énergie atomique à des fins pacifiques• Cependant^ les 

paragraphes suivants ne traitent que de projets intéressant les domaines dans 

lesquels la coopération est effective ou envisagée. 

59• L'AIEA accorde actuellement un certain nombre de contrats de recherche 

intéressant les sciences biologiques et elle étudie notamment^ en consultation 

avec la FAO； la possibilité d'adjuger un contrat de ce genre concernant la fertilité 

des sols. 

2/ Les actes de la Conférence ont été publiés en 195в. 
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A la suite de la deuxième Conférence internationale des Nations Unies sur 

l'utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques, certains des organismes 

internationaux qui s'occupent de la normalisation des isotopes radioactifs (AIEA.^ 

ICRU et ISO) se sont réunis à Genève et, à cette occasion, il a ©té suggéré de 

tenir une conférence sur les méthodes de normalisation. En conséquence> l'AIEA 

prépare en collaboration avec l'ICRU et 1’IS0 une conférence sur la métrologie des 

radioisotopes, qui aura lieu à Vienne en octobre 1959» 

L'AIEA. a commencé dans ses propres laboratoires à mettre au point des 

instruments électroniques et à définir un matériel normalisé de dosimétrie； elle 

étudie également les diverses méthodes et le matériel utilisés pour la normali-

sation des radioisotopes en vue de faire adopter des techniques de mesures 

internationales• D
1

 autre part, ces installations de laboratoire serviront à 

certains travaux сошке par exemple l'analyse d'échantillons radioactifs et 

l'adaptation du matériel électronique• On pense que les résultats de ces travaux 

présenteront de l'intérêt pour les autres membres du CA.C. 

Ъ) Application 

k2. Les experts et les conseils fournis au titre de l'assistance technique 

contribuent beaucoup à élargir l
1

emploi des radioisotopes et des sources de 

rayonnement dans le monde entier- L
f

AIEA a reçu un certain псшЪге de demandes 

émanant d'Etats membres qui réclament des experts, des bourses de perfectionnement 

et des fournitures pour de nouvelles installations d
1

 énergie^ oXomLqyje et pour des 

laboratoires destinés à la formation de spécialistes des isotopes. 

i+3. Au début de 1959 par exemple, le Conseil des gouverneurs de l'Agence a 

accepté d'envoyer un expert des applications médicales des radioisotopes en 

Thaïlande
 y
 un expert dans le domaine des radioisotopes au Pakistan et trois 

experts chargés de donner des conseils pour la création d'un service de mesure 

des rayonnements au Brésil; elle livrera également le matériel nécessaire. Des 

dispositions sont prises actuellement pour que les institutions spécialisées 

intéressées ainsi que l'AIEA puissent mettre les experts au courant de la tâch« Qui 

les attend• 
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Ifa cours international de formation sur les techniques d
f

utilisation des 

radioisotopes pour la recherche dans l
1

agriculture, la sylviculture> la pêche 

et la nutrition aura lieu sous les auspices de la PAO et de l'AIEA. à l'Uhiversité 

Cornell (Etats-Unis) du 20 juillet au 10 septeiribre 1959* 

cours de formation de huit semaines sur l'utilisation des radioisotopes 

dans la recherche agricole (qui se tiendra à New-Delhi à la fin de 1959) est 

en train d'être organisé sous les auspices communs du Gouvernement indien^ de 

1»UNESCO, de l
f

AIEA et de la FAO. 

i) Applications blologicLuee 

En novembre 1958, la FAO a organisé à Harwell (Royaume-Xfai) une réunion 

sur l
f

emploi des radiations Ionisantes pour la conservation des aliments* 

Des représentants de l'AIEA, de l
f

0MS et d'autres organisations intergouvernenentalee 

ont participé à cette réunion• 

L'AIEA. étudie actuellement； en consultation avec la FAO, un projet de 

colloque sur l
f

emploi des radiations et des radioisotopes pour la lutte contre 

radioisotopes exigera la 

en revue les progrès 

de l
f

UNESCO sur les 

une conférence inter-

nationale sur l
f

emploi des radioisotopes dans les sciences biologiques, prévue 

pour Juin 1961， est en cours de préparation sous les auspices de l
f

AIEA, de 

1
!

0MS et de la FAO. • • •,. 

On commence à pouvoir disposer d
f

un choix d'appareils pour la détermination 

automatique de la répartition des radioisotopes dans le corps humain étant donné 

les parasites des cultures, qui se tiendrait en i960» 

On pense que l'emploi de plus en plus répandu des 

réunion de conférences spécialisées chargées de passer 

accomplis depuis la première Conférence internationale 

isotopes radioactifs tenue en En conséquence. 

10/; Voir par. 35 et 36 ci-dessus. 
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que les hôpitaux du monde entier font de plus en plus appel à cette technique• 

Mais les connaissances et l'expérience nécessaires à l
f

utilisation de ces 

appareils font encore défaut• En conséquence, l'AIEA et l'OMS ont organisé 

conjointement un cycle d'étude sur la détection des radioisotopes en médecine， 

qui s
f

est tenu à Vienne en février 1959* On pense que les débats seront 

publiés dans le courant de 1959-

li) Applications physiques et industrielles 

50• L
f

 industrie se procure rapidement d
f

importantes sources de rayonnement 

qui seront largement utilisées, surtout dans l'industrie chimique• En conséquence 

les travaux de recherche sur 1*utilisation de ces sources se multiplient• 

L'intérêt que présenterait une conférence à ce sujet a été souligné au cours 

de la deuxième Conférence internationale des Nations Unies sur l
f

utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques puis par la Conférence générale 

de l'AIEA. CM est pourquoi l ^ I E A s
1

 occupe actuellement de préparer une telle 

conférence qui se tiendra à Varsovie en septembre 1959• 

51* En juin 1959, un colloque sur l
1

analyse par radioactivation, destiné à 

encourager l'emploi de cette technique d'analyse, se tiendra sous les auspices 

de l
f

AIEA. et de la Commission mixte de la radioactivité du Conseil inter-

national des unions scientifiques. 

52. Autre effet de la Conférence internationale de l
f

UNESCO de 1957 sur 

les radioisotopes, une conférence internationale sur les applications des 

radioisotopes dans les sciences physiques se tiendra en juin i960 sous les 

auspices communs de l
f

AIEA et de l
1

UNESCO. 
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E
#
 Pilos et ¿norrio nucléaire 

53« Dons sa résolution 653 (XXIV) mentionnée cu paragraphe 15 ci-dossus, lo 

Consoil， ûpres гvoir roconnu "quo los sourcos d
f

enorgio, classiquos ou non, no 

sciiirciont Ôtro i soló os l
f

uno do l
f

GUtro du point d© vuo du .dóyoloppomont óconomiquo" ̂  

с prió lo Socrótairo général do "continuor à étudier los lions, qui о xi stent 

ontro toutos los sources d
f

 onorgio, olcssiquos, nucléairos ou autresmont nouvolles, 

ot 1G dovoloppomont áconomiquo, en parti culi аг dos pays spue-dóvoloppés, dans 

lo. cc.áro âos attribut i oris poiroanentos q.ui lui sont confiées •” 

54. Commo il est indiqué au parocraphe 7 ci-dossus, los rispocts teçhniq.U08 do 

le production d
f

óriersio nuclóciro conoôrnont prosquo e xclusi^omont 1
1

 AIEA ot no 

sont donc pas traites ̂ dans lo pro sont repport • Cepondcmt, l^rgnnisation doe 

Nctioïis Unios, l
f

ATEA ot le Bonquo s'intérossont toutes les trois, do points do 

vuo différents, aux nspacts oconomiquos de l
f

ánorgie nucléaire. L'AIEA se 

próoccupo perti culi ôramont du coût do l
f

6norgie nucléaire; l^ONUi y compris воз 

confissions régionalos, se próoccupe do la question du fait üo-JUntorÓt eónórnl 

qu folle porto nux diversos formes d
f

6nQrgiG électrique on tcxit qvo moyon do dóvo-

loppement économique； quant à la Banque, son intérôt s
1

 explique por lo fait qu
f

©llo 

finenoo des projets particuliors dons le domoino do l
:f

enGrgio nucloairo ausçi 

bion quo elessique. L^rgonisction des Nations Unies, la Bcnqu© ot l'AIEA. ontro-

tiendront dos contccts étroits ot constants sur les ¿speets oconomlquos do 1G 

prpduction d'ánorgio nuclórirp. 

55
#
 Los Gspocts suivents du progrommo génerel de l

f

AIEA rolatif eux pilos sont 

mentionnés dons le présent rapport рстсо quo l
f

Agence àollûboro evoe d
f

nutros 

orsQiii sat ions ou onvisago do le faire
 e
 •… . 

a) Bosoins des -pays -pou dévolo-p-pés en énergie nucleciro 

56. A so douxièmo session, le Conferonce générale do l
f

AIEA a adopt© uno • 

résolution (GC(lI)RES/27) ooncorncnt loe bosoins des pays pou dóvoloppóe on 

onoreio nucléaire ot demandant qu^il soit procédé à uno étudo des besoins do coa 

poys on énorgio, que la tochnolosio ct l^s problèmes d'exploitation dos gônô-

ratricos nuclócires do fniblo ot do moyonno puissanco los mioux ndaptoos à la 

situation soient constammont ótudios ot qu
f

uno cssistonco lour soit cccordoc pour 

la planification ot l
f

oxócution de procrnmnios destinés à formor dos spócirlisteei 

'do l'utilisation do énorgio nuclôairo. 
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57# Lorsqu'on a étudié la manière de donner effet à cette résolution, il est 

apparu que l
1

installation de génératrices nucléaires dans les pays sous-développés 

posait un problème à long terme et un problème à court terme. 

58» Dans une perspective à long terme, il faut procéder à une étude complète des 

besoins actuels et anticipés des pays sous-développés ainsi que des possibilités 

de mise en valeur économique de toutes les ressources disponibles permettant de 

satisfaire ces besoins, étude qui relèverait en grande partie de la coispétence 

de l'Organisation des Nations Unies« 

59* A court terme, il s
}

agit de concentrer tous les efforts sur certaine ещр!а_ 

cements typiques et convenables où la production d
9

 énergie nucléaire sera de 

nature à procurer à certaines zones peu développées des avantagée limités mais 

plus immédiats• Les études faites à ce propos devraient permettre à tous les 

Etats membres de l'AIEA, qu
1

ils soient très développée ou peu développés, d
v

évaluer 

les possibilités économiques et techniques actuelles des génératrices nucléaires 

de faible et de moyenne puieeance sur lesquelles 011 possède relativement peu de 
renseignements étant donné qi^on s

1

 est surtout préoccupé jusqu
1

 à présent des 

piles à grande puissance adaptées aux besoins des pays très industrialisés• Il 

est indispensable d
!

évaluer le coût de l
1

énergie classique si l
!

on veut ótudier 

les perspectives d
1

avenir de l
1

énergie nucléaire dans une zone donnée et, dans 

ce domaine, on envisage une étroite coopération entre l'AIEA, 1
!

0Ш et la Banq.ne
# 

Le programme de travail que l'AIEA. a commencé d
1

 exécuter comprend des études eur 

les possibilités techniques et sur les conditions d
1

exploitation des piles 

existantes, sur le choix des emplacements appropriés et sur les types de piles qui 

conviennent aux emplacements en question* 

60. D
1

 autre part, on prévoit q.ue l'Organisation des Nations Unies, et peut-être 

la Banque
}
 collaboreront avec l'AIEA à l'organisation d'une conférence technique 

sur les génératrices de faible et de moyenne pulseance» La discussion doit porter 

essentiellement sur le dessin, la construction, la sécurité, le bon fonctionnement^ 

et 1
!

expérience acquise en ce qui concerne l'exploitation de divers types de 

génératrices de faible et de moyenne puissance; les aspects économiques de l
f

exploi 

tation de ces piles ainei que la question de savoir s
1

ils conviennent ou non 

aux conditions existant dans différents paye seront probablement aussi étudiés 

de façon approfondie• 
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6l. Un cours de fonaation dans le donalne des piles nucléaires se tiendra à 

Bombay en novembre ou décembre i960 sous les auspices du Gouvernement indien, 

de 1
!

AIEA et de l
f

UMESCO
ô 

Ъ) Propulsion nucléaire • 

62• Les progrès réalisés en ce qui concerne le dessin^ la construction et le 

fonctionnement des piles de navires ainsi que les probl^nes connexes formeront le 

thème d
f

un colloque que 1
!

AIEA organisera en 1959 en collaboration avec l'IMCO. 

L
1

 importance particulière de cette question découle du caractère international 

des prcf:lènes que роаэ l'exploitation des piles ¿0 navires• Les problèmes relatifs 

à la sécurité de ces piles doivent être résolus sur le plan international avant 

que la propulsion des navires au moyen de l
1

énergie nucléaire ne se généralise 

dans le monde entier. 

63» L'AIEA et l'CACI envisagent également 

d'avenir qu'offre la propulsion des avions 

des problèmes qui ss posent à cet égard。 

de collaborer à une étude dee perspective 

au moyen de l
1

 énergie nucléaire et 

c) Sécurité des piles 

(h. Les problèmes liés à la sécurité des piles ...Ссохшие с ' est.Jjô—CÛS- pour les 

aspects de l'hygiène et de la sécurité décrits aux paragraphes © à 89 ci-dessous) 

exigent une collaboration étroite entre l'AIEA et les autres organisations telles 

que l'OIT, I
s

OMS et l
1

。!©!， et l^on prévoit une action conjointe dans ce domaine 

pour 1959» En i960, l'AIEA organisera； en collaboration avec l'OMS et l
f

QMM, un 

groupe d
T

étude sur l'emplacement des piles et leur confinementо 

F. Hygiène » sécurité et évacuation des déchets 

65• La solution des problèmes qui se posent en matière d
1

hygiène, de sécurité et 

d
1

évacuation des déchets en raison de l
1

utilisation de l
r

 énergie^atomique à dee 

fins pacifiques dépend directement des connaissances acquises et des progrès 

accomplis dans le domaine connexe des effets des radiations ionisantes, 

66. Déterminer et contrSler les effets des radiations ionisantes est donc une 

tâche qui intéresse une gamme de disciplines et qui relève du domaine d
!

activité 

et de la compétence d
f

un grand nombre d
1

organisations appartenant ou non à la 

famille des Nations Unies. Le Conseil a reconnu la complexité de cette question 

en ¿ешагйал-Ь qu'un rapport spécial soit établi sur les possibilités d'action 
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concertée dans le domaine des effets des radiations résultant de 1 •utilisation de 

1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques^^ le Conseil étant maintenant saisi de ce 

rapport spécial^^ il suffit de mentionner cette question• 

6 7 • Les résultats des premiers travaux du Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des effets des radiations ionisantes ont été traités en détail dans 
13/ 

le rapport de ce Comité à l'Assemblée générale~
f

 et 1'utilité de ces travaux a déjà 

été soulignée par le C A C ^ ^ par le Secrétaire général de l'Organisation des 

Rations U n i e s ' e t par 1
f

As6embláe générale qul^ dans sa résolution 13红7 (XIII)，a 
i . . • ..... . “ 
Jrié le Comité de poursuivre son utile tâche• 
ф. Il est nécessaire que l'ONU et un certain nombre des organisations appartenant 

à' la famille des Nations Unies disposent des meilleurs renseignements et évaluations 
i • 
scientifiques qui existent dans ce domaine; elles ont donc participé activement aux 

travaux du Comité depuis sa création en 195^» Ces organisations oomprmnent la FAO, 

IJ«UNESCO, 1ЮМБ, la Banque, 1ЮММ et, depuis quelle a été créée, 1  êAIBA. L'OIT 

également suivi les travaux du Comité avec intérêt. L'OIT, la PAO, 1 •UNESCO, 

1
 !

0MS et l'OMM ont communiqué des renseignements et présenté des rapports sur des 
i 
questions particulières. Un mémoire établi conjointement par la PAO, l'UHESCO et 

/ 

l'OMS виг l'évacuation des dëchets radioactifs dans la mer et l'ocëan, par exemple, 

a été distribué au Comité en janvier-février. 

69» La dernière réunion du Comité a eu lieu en mars 1959； У participaient lea 

représentants de l'OIT, de la PAO, de l'OMS, de 1
!

0MM et de l'AIEA ainsi que ceux 

de l'ICRP et de l ^ C R U , Le programme futur du Comité a été étudié compte tenu de 

la demande de l'Assemblée générale qui a prié le Comité de poursuivre son utile 

tâche et de faire rapport à l'Assemblée générale comme il conviendra. Le Comité 

я examiné en particulier la question de savoir comment maintenir ou accroître le 

volume des renseignements qui lui sont communiq.uis et a noté qu'il avait reçu et 

1
1
/
1
2
/
1
2
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5
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qu
 f

il espérait continuer à recevoir de nombreux renseignements utiles sur la 

retombée, les niveaux d'irradiation et les questions de radiobiologie, envoyas 

par les Etats Membres de 1*0NU et les membres des institutions spécialisées et 

de 1 'ATEA, Il a ectlmé que les renseignements ainsi réunis devaient être complrft^s 

par divers travaux que pourraient entreprendre l'Organisation des Nations Unies, 

les institutions spécialisées, l'AIEA et certaines organisations non 

gouvernementales• 

了。• En général, le Comité a accueilli favorablement les offres de coopération dee 

institutions spécialisées et de l'AIEA qui, étant donné ses responsabilités et les 

Installations spéciales dont elle dispose, s
 T

est spécialement attachée à établir 

des relations de travail étroites avec le Comité et avec les départements des 

institutions spécialisées qui s 'occupent de la protection contre lee radiations
# 

71• Les recommandations du Comité scientifique des Nations Unies pour 1
f

étude des 

effets des radiations ionisantes ont donné une impulsion spéciale aux travaux de 

1 •Organisation des Nations Unies et des institutions spécialistes intéressées dans 

le domaine de la protection contre les radiations• С 'est ainsi que le Coaitá a 

recommandé que, dans les études qu'elle poursuit en coopération avec d
f

autree 

organisations internationale s intéressées sur le mouvement des radioéléments dans 

le cycle alimentaire, la FAO accorde une attention spéciale aux problèmes que pose 

1'échaûtillonage des produits alimentaires et agricoles. L'OMS, de eon côté, a été 

invitée à procéder à des études sur les effets génétiques de 1
f

irradiation chez 

1Ъоште et à faire ou à encourager des études épidémiologiques appropriées concernant 

les groupes de populations exposés aux radiations; les organisations Internationales 

intéressées, y compris l^AIEA, l'UNESCO et 1
 !

OMS appuieront et favoriseront la 

recherche biologique de base par divers moyens. 

72. Le rapport du Groupe d'étude de 1ЮМЗ qui s'est réuni à Copenhague en 1956 pour 

discuter de la recherche future touchant les effets de l'irradiation sur 1 li^réditë 

chez l'homme a été présenté au Comité scientifique des Nations Unies pour 1
f

étude 

des effets des radiations ionisantes qui l'a examiné; ce rapport a été publié 

en 1957. 
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75 • L
f

OMS a ëgalemert pcursulvl l'exécution, de son progrosmie de formation en 

matière de protection contre les radiations ionisantes sous toutes leurs tormeb, 

et le cours qu^elle a organisé à Stockholm en 1955 釭 1intention de savante et de 

physiciens et qui est mentionné dans le rapport de 1956 du CAC^/a été suivi d'un 

cours analogue donné en 1957 à Mol (Belgique) avec la coopération, du Gouvernement 

belge et,de la Coomleeion de l'énergie atomique des Etats-Unis d'Amérique. Le 

programme de l'OMS visant à former du personnel spécialisé daas la protection 

contre les radiations ainsi q,ue dans l'utilisaticm dee îsotc^ee radioactifs pour la 

recherche médicale et pour la médecine clinique est maintenant étroitement cooráoxmá 

avec celui de 1 'А1БА. La réunion mixte ДГЕА-ШЭ sur les tecbnlquee d'examen de 

détection des radioisotopes en médecine, oientionntfe au paragra|die 紅9 ci-desexis, 

est un exemple de cette coordination. 

fb. Dans le cadre des travaux de réglementation entrepris dans le domaine de雇 

effets des radiatlone Ionisantes, 1ЮЛ a revisé, à l'occasion d'une réunion d ' m 

groupe d'experts à Genève en 1957, la section relative аш: radiatlone ionisantes 

de son Règlement-type de sécurité pour lea établissements Industriels. à 1'usage 

des gouvernements et de l'Industrie» L'OIT poursuit ses travaux dans ce devine en 

consultation avec les autres organisations int^ress^ee, notamment l'AIEA et 1ЧШ 

et la question de la protection dee travailleurs contre les radiatlone ionisantes 

est inscrite à l'ordre du jour de la li-pème session de la Conférence internationale 

du Travail (juin 1959), cle façon qu'en i960 des instruments internationaux soient 

adoptés sur ce sujet. Lee instruments qui eercot adoptés traiteront d'un grand 

nombre de normes de sécurité, mais on envisage de définir ces normes en termes 

généraux non seulement pour qu'elles soient susceptibles d'une application générale 

mais pour que les dispositions d^tallláes restent suffisamment souples pour pouvoir 

être adaptées aux derniers progrès accomplis dans un dOTiaitie technique q.ui évolue 

rapidement• 

75, Le groupe d'experte qui a revisé le Règlement-type à Genève en 1957 a également 

examiné trois guidée eur la protection contre les radiations dans 1'industrie 

16/ E/2931, annexe II, par. 50. 
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préparés par l'OIT et destinas à faciliter Inapplication pratique des nouvelles 

normes sur les radiations ionisantes. Le premier guide contient des renseignements 

de base sur les dangers de toutes les catégories de radiations ionisantes^ quelle 

que soit leur utilisation, et sur les moyens de s
 f

en protéger. Le deuxième traite 

de la radiographie et de la fluoroscopie industrielles et indique les mesures 

matérielles et les mesures préventives qui doivent être prises tant en ce qui 

concerne les installations que la conduite des opérations• Le troisième est 

consacré à la protection des travailleurs qui font usage de composée lumineux. 

76» L'activité de l
f

AIEA concernant le contrôle des effets des radiations ionlsarrtes 

couvre une gamme étendue de travaux allant de la préparation de guides
}
 de codes et 

de manuels à Inapplication de règlements précis en matière d
f

hygiène et de sécurité 

et à l'inspection sur place de centrales atomiques• 

77. Les projets particuliers entrepris en 1958 et en 1959 par l
f

AIEA dans ce 

domaine ccaaprennent la préparation et l'élaboration й
!

гдп Manuel pratique de 

protection radlologlQue pour la manipulation sans danger des radioisotopes. C o ^ t e 

tenu du projet de recommandations préparé par l
f

AIEA, le Manuel a été rédigé par 

un groiçe international d
 f

experte qui s
 f

est réuni en. mai-juin, puis de nouveau en 

août 1958; dea représentante de l
f

OMS et de l ^ I T assistaient aux réunions • Le 

Conseil des gouverneurs de 1
9

AIEA a approuvé le Manuel dont les recommandations 

seront appliquées aux opérations de l'Agence elle-même) l
f

Agence recommande que le 

Manuel serve de document de référence de base aux Etats membres pour la préparation 

des règlements nationaux d •hygiène et de sécurité. En avril 1959/ l
f

AIEA a r^uni 

un groupe d
v

experts en vue de la rédaction d
f

un projet de règlement concernant le 

transport des radioisotopes, des minerais radioactifs et des résidus de faible 

activité spécifique. Dee représentants de З^ОШ, de l'OIT, de l
f

OMS et de l
f

OACI 

ont assist豸 aux réunions. Un autre groupe se réunira plus tard au cours de l'année 

et s
 1

occupera d'élaborer un règlement concernant le transport de grandes quantités 

de substances radioactives comme les cartouches de combustible irradié. Cette 

tâche, de même que la rédaction du Manuel pratique, a été entreprise en étroite 

consultation avec les organisations intéressées, notamment l'Olffi et 1ЮГГ dans le 

cas du Manuel pratique et l'ONU, 14DMS, l
f

OIT, l
f

OACI et l'IMCO pour la régle-

mentation concernant le transport des substances radioactives• 
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78. L
t

Orgajaisation des Nations Iftiies, en consultation avec l'AIEA^ étudie également 

des questions telles que la classification, 1•étiquetage, l'inventaire et 

1'emballage des substances radioactives. 

79• Dans l
f

exercice de ses fonctions et en application d
 f

une résolution de la. 

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, l'AIEA a r^uni en décembre 1 9 5 8 

et en mars 1959 un groupe d'experts sur l'évacuation volontaire ou accidentelle 

de déchets radioactifs dans les eaux côtières ou en haute mer. L'Organisation des 

Nations Unies, 1
!

UNESC0, l f(MS et la PAO participent aux travaux de ce groupe 

d
1

experts. Les aspects techniques et scientifiques des besoins et des méthodes 

en matière d
1

évacuation^ les conséquences biologiques, les problèmes que posent 

1 Enregistrement et le contrôle sont examinés à la lumière des travaux préliminaires 

du Comité scientifique des Nations Itoies pour l'ëtude des effets des radiations 

Ionisantes en vue de préparer des recommandations pratiques à l'intention des 

usagers d
f

énergie atomique et une base de travail pour les futures études Juridiques 

internationales sur cette question* On étudie, à l'occasion de la conférence sur 

l'éliiïiination des déchets mentionnée ci-dessous, la nécessité de recherches 

scientifiques plus approfondies. 

8 0 • L
f

AIEA a préparé son progranime de conférences, de colloques et de cycles 

d
 f

étude pour 1959 en consultation avec l'Organisation des Nations Unies et les 

Institutions spécialisées• Ce programme comprend^ dans le domaine de la protection 

contre les radiations
9
 une grande conférence sur l'évacuation des déchets 

radioactifs dans la mer et dans les structures géologiques, qui se tiendra eu 

novembre 1959, en coopération avec la FAO et 1 •UNESCO, ainsi que la réunion du 

groupe a
1

 étude sur 1 Emplacement des piles et leur confinement mentionnée au 

paragraphe 6k ci-dessus• 

81. D'autre part, étant donné que le Comité scientifique des Nations Unies pour 

1*étude dee effets des radiations ionisantes a insisté dans son rapport (A/5858) 

sur la nécessité de réunir de nouvelles données sur les effets des petites doses 

de rayonnement et étant donné que 1
f

étude de cette question dépend nécessairement 

des connaissances acquises sur les effets primaires et sur l'absorption de 1
1

énergie 

dans les cellules, il a été décidé de discuter ces deux problèmes à une réunion ob 

les spécialistes de ces deux questions seraient présents. En conséquence, un 
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colloque se tiendra en juin 1959 à Venise sur les effets directs des radiations 

faiblement ionisantes soue les auspices du Comitato Nazionale per le Rlcercsfae 

Nuclearia de l
f

UNESCO et de l'AIEA. 

82• Pour ce qui est de la formation de spécialistes, l'AIEA a accordé^ au cours de 

sa première annáe de fonctionnement, dix bourses de perfectionnement dans le domaine 

de la protection contre les radiations et envisage d'en attribuer une vingtaine 

en 1959• Comme il est indiqué ci-dessus身 des arrangements officieux ont été conclue 

en vue de consultations avec l'OMS au sujet de ces bourses, et des arrangements 

analogues sont envisagés avec les autres organisations intéressées. 
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A N N E X E I I I 

P E B S P E C T I V E S A L O N G T E R M E D E L ' O F F R E E T D E I A D E M A N D E 

1. On a étudié les travaux en cours relatifs aux perspectives à long et à moyen 

terme. Bien qu
f

ll y ait une certaine spécialisation dans chaque organisation 

intéressée^ suivant see besoins particuliers^ on a constaté que les études entre垂 

prises se complètent dans une grande mesure. Il a paru souhaitable, en tout eae, 

de se mettre d*accord sur quelques pointe techniques, notamment sur les évaluations 

de base & utiliser en ce qui concerne l'accroissement de la population et des 

revenue, et sur lee méthodes qu'il convient d'employer pour établir lee perspectives 

de la demande et pour vérifier l'uniformité générale des résultats aux dlvereee 

phases, 

2. En ce qui concerne lee perspectives démographiques, on a estimé souhaitable de 

lee établir sur une base nationale et âe classer la population par âge et par sexe* 

Lee données démographique s devraient porter sur la situation au milieu de l'aimée. 

On a envisagé la possibilité d*étudier les tendances futures concernant le nooibre 

de ménages. 

J. Pour la préparation des perspectives de revenue ̂  on était arrivé à évaluer la 

consonmatlon totale du secteur privé après avoir tiré certaines déductions du 

produit national brut prévu d
1

après l
1

estimatioQ de la population active totale^ la 

pourcentage de la population active employée^ le nombre moyen d
f

heuree de travel! 

par an et par personne employée à plein temps et le productivité par personne et 

par heure. Ce dernier chiffre a semblé être le point faible des évaluations ainal 

établies. 

k. On a estimé que les risques d‘erreurs dans les prévisions concernant les 

produits de base sont moins grands si 1言on prend des groupes généraux de produits 

plutôt que dee produits déterminée, et que les prévisions publiées 11e devraient 

porter que sur des groupes de pays, bien qu'il soit préférable d'effectuer les 

caxculs de base sur le plan national. 

% On a constaté que les perspectives de la demande finale â，articles non durablee』 

notamment de produits alimentaires, dépendent en partie des estimations de 

l'influence du revenu, des prix et d'autres facteurs tels que le répartition du 

revenu et la publicité. Quant aux rapports entre le revenu et la consommation, 
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1
1

analyse des résultats d*une enquête eur les ménages, comme en effectue la FAO, 

pourrait donner des renseignements intéressants. Cependant, il importe de 

toujours confronter ces résultats avec ceux que l'on obtient par l'analyse des 

séries chronologiques chaque foie qu'elles existent. Lee fluctuations dee prix 

ne sont calculées actuellement que pour quelques paye. Pour les produite alimen-

taires； on peut sans trop de difficultés, déduire de la demande finale la demande 

intermédiaire au niveau de la ferme; mais pour la plupart dee autree produits le 

rapport entre la demande finale et le demande intermédiaire est plue complexe et 

l'on s'est servi de méthodes fondées sur l'utilisation finale et les rapporte 
n

entrée-sortie
n

. 

6. On a étudié la possibilité d'établir les perspectives de la production lndá« 

peodamment des perspectives de la demande. Les prévisions de récoltes et celles 

du volume total de la production agricole ont été examinées soue ce rapport. Il 

n'a pas paru faisable, finalement, d'établir les prévisions de la production 

indépendamment de celles de la demande. Pour la production industrielle, on 

pourrait tirer parti dee programe s d
1

 inveetiseement à long terme et de l'esti-

mation du taux d*accroissement de la productivité. 

7. En raison de 1
1

interdépendance dee variables qui entrent en ligne de compte 

dans l'expansion économique, il a paru important de vérifier l'uniformité générale 

dvt système employé pour l'établissement dee prévisions. Lee prévisions concernent 

des secteurs limités de l'économie devraient être confrontées avec le plan 

d'ensemble du développement éconcnaique. Dans certaine paye, on peut utiliser pour 

cela le schéma d'entrée-sortie. 

8. On a estimé souhaitable que lee divers fonctionnaires travaillant à ces 

questions entretiennent des contacte personnels et ^u'il soit procédé à l
r

échange 

officieux de documents. Il a été convenu de préparer une bibliographie générale. 

Bien qu'on ее soit intéressé principalement aux données concernent l'Europe, on a 

Jugé qu'il importait à l'avenir de prêter une attention particulière aux autres 

régions. 
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A N N E X E I V 

QUESTIOS DE LA PUBLICITE PLUS LARGE QU'IL CONVIENT DE DONNER AUX 
ACTIVITES INTEMATIONALES DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE ET SOCIAL 

E!T DANS CELUI.DES DROITS DE L'HOMME 

1. Dans ea résolution 1335 (XIII)， l'Assemblée générale a souligné notamment 

combien il importe, plus que par le passé, de "chercher à s'assurer la coopération 

des gouvernements des Etats Membres, des organes privés d'information des таввев, 

des institutions privées, des organisations non gouvernementales et des éducateurs, 

pour l'exécution du programme d'information par lequel les peuples du monde sont 

renseignée sur l'Organisation des Nations Unies et ses activités." De même.， & ea 

vingt-deuxième session, en 1956^ le Conseil économique et social, en ce qui concerne 

la publicité plus large qu'il convient de donner à 1’oeuvre économique et sociale 

de 1'Organisation dee Nations Unies ainsi que des institutions spécialisées, a mis 

l'accent sur l'importance dee eervices nationaux d'information et sur la coopération 

des organisations non gouvernementales à cet effefc^. 

2. Le CAC rappelle qu'il faisait observer clans sôn rapport de 1 9 5 6 au Conseil sur 

lee mesures que les gouvernements devraient prendre pour donner une publicité plue 

large à l'oeurre économique et sociale des organisations relevant des Nations Uniee^/ 

qu'en devenant membre de l'Organisation dee Nations Unies ou d'une institution 

spécialisée, chaque Etat s'engage à atteindre les objectifs de l'Organisation en 

prenant toutes les mesures qui sont en son pouvoir, et que, puisqu'il est indis-

pensable , pour atteindre les buts qu'ils se sont proposée, qu'un large public 

；c.omprezme l'oeuvre de l'ONU et des institutions spécialisées, les gouvernemente 

devraient donc prendre des mesures pour aider leurs ressortissants à se procurer 

lee éléments d
1

 information nécessaires et utiliser à cette fin lee moyens d'action 

dont ils peuvent disposer. 

3 . Le CAC estime que. pour que lea gouviernemente puissent contribuer dayantage à 

diffuser les Informations relatives aux activités économiques et sociales dee 

organisations relevant des Nations Unies) il serait utile de tenir compte des 

pointe suivante : 

1/ Résolution 630 ( X X I I ) du Conseil, еппэхэ 

2/ E/288k, annexe, par. 9. 

par. 17. 
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a) Il est essentiel que les gouvernements dlffusent régulièrement et plus 

largement des informations sur les problèmes économiques et sociaux 

ainsi que sur les programmes de l'OMJ et des institutions spécialisées 

et lee résultats qu'elles ont obtenus dans ces domaines. 

b) Il convient de ее pénétrer de l'importance de l'aide apportée par les 

éducateurs dans le monde entier. A cet égard^ il eet rappelé que la 

résolution 1555 (XIII) de l'Assemblée générale mentionne lee éducateurs 

quand elle parle "d'assurer la coopération des gouvernements des Etats 

Membres". 

c) Les chefs des secrétariats de l'ONU et des inetituticns spécialisées 

seraient mieux à même d'aider les Etats dans leurs activités s'ils 

recevaient plus tôt les plans d*action des services nationaux Uinfor-

metion et d'éducation en vue d*intensifier la propegajode par l'inter-

médiaire de .\a presse, de la radio； de la télévision
;
 du cinéma

;
 des 

institutions éducatives et des organieatione non gouveraemantales. Si 

par exemple il était décidé dane un pays de réunir une conférence 

nationale des orgenee d'information et des éducateurs pour déterminer lee 

moyens de propager davantage les renseignements et l'eaeeignemsnt 

concernant l'Organisation des Nations Unies et les Institutions spécia-

lisées , les secrétariats de ces organisations pourraient au besoin 

apporter leur aide. 

d) Les gouvernements contribueraient à donner plus de publicité aux activités 

de l'OKU et des Institutions spécialisées dans les domaines économique 

et social et dans celui des droite de l'homme s*ils pouvsient aider les 

organisations non gouvernementeles de leur paye à adapter, ti^aduire, et 

reproduire ou diffuser de toute autre manière les renseignements pertinente 

виг les activités de l'ONU et des lnetitutione spécialisées. 

К Sane sa résplution 1335 (XIII), l'Assemblée générale a considéré que le 

Secrétaire général devrait, dans les limites budgétaires imposées par l'Assemblée, 

mettre à la disposition de tous les peuples du monde^ par tout moyen approprié, dee 

Informations objectives et concrètes concernant 1'Organisation âee îîations Unies et 

ses activités. Le CAC a indiqué dans son rapport de 1956 au Conseil^/ les moyens 

2/ E/288U, annexe, par. 1 à 
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dont disposent l'ONU et les institutions spécialisées pour fournir dee informations 

dane les domaines économique et social
}
 ainsi que leurs plane visanr à étendre ces 

moyens. 

5» Le Comité consultatif de l
f

information & élaboré， sous les auspices du CAC, 

de nouveaux plans à cet effet que l
!

on peut résumer de la façon suivante ？ 

a) La création de la Division des relations extérieures au Service de l
f

infor-

mation des Nations Unies devrait avoir pour effet de renforcer les 

services sur le plan local et de favoriser la coopération entre le 

Service de l
f

information et les diversee institutions^ coopération visant 

& intégrer les efforts déployés dans le monde entier. En partageant ainsi 

dans la plus grande mesure possible les services communs^ en envoyant des 

missions mixtes chaque foie qu
f

on le peut et en demandant à une seule 

institution d'agir au nom de toutes les autres quand les conditions géogra-

phiques et autres le permettent^ on donnera effet au paragraphe 1 de la 

résolution 1335 (XIII) où 1Assemblée générale a décidé de "mettre en 

oeuvre en 1959^ àanB la mesure du possible, les recommandatione du Comité 

d
1

experte chargé d
!

étudier l'action de l
f

Organisation des Nations Unies 

dans le domaine de l
1

information, et toutes autres mesures qui, de l
f

avi8 

du Secrétaire général, serviront les fins.•••avec le maximum d
1

efficacité 

aux moindres frais" # 

b) Dane le domaine des services visuels, le Conseil du cinéma des 

Nations Unies a décidé d'entreprendre en commun la production de deux 

films, d'une bande pour projections fixes et d'un catalogue de films à 

l
f

intention des groupements qui s
1

 intéressent particulièrement aux 

activités économiques et sociales de l'OMU et des institutions spécia-

lisées. 

c) Il a été convenu d'une action сшшипе en vue de donner de la publicité 

au dixième anniversaire du Programme élargi d
f

assistance technique, 

d'accorder l'assistance voulue à l
1

 Année mondiale du réfugie et de 

collaborer avec 1
!

0IT pour signaler au public le 40ème anniversaire de 

cette institution. Il a été prie note également des plens relatifs & 

l'Année internationale de la santé et 4e la recherche médicale (i960) 
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et à la campagne mondiale de lutte contre la faim (1965). On a pensé 
que cet examen préliminaire permettra à toutes lee organisations de 
prêter, dsuis la mesure de leurs moyens, leur aeeietence dans l'intérêt 
commun. 

6. Toute8 les institutions ont l'occasion de discuter régulièrement les 
opérations et activités ayant trait à l'iûformation avec lea directeurs dee centres 
d*information des Nations Unies en poete dañe toutes les régions du monde. Ces 
entretiens contribuent efficacement à réaliser une intégration plue étroite dee 
efforts déployée par les institutions dans chaque paye; le nécessaire a été fait 
pour que les institutions soient tenues.régulièrement informées, par l'inter-
médiaire des centres d'information, des nouvelles poeelbilltée qui peuvent ê offtrlr 
dans les régions. 
7. A cet égard, la politique suivie par les Nations Unies doit donner de bons 
résult&te; elle consiste à attacher une importance plue grande aux opérations 
locales et s'est manifestée, notamment, par la décision d'affecter plusieurs 
fonctioxmairee du Siège, spécialistes de la radio et des moyens visuels, à des 
postes dans les bureaux extérieure où l'on envisage les meilleures possibilités de 
propagande. On constate qu'une proportion croissante des crédite des services 
d'exécution est consacrée à la production de documentation dans les divers centre丨 

régionaux. 
8. Lee lnetltutlons spécieliséee cherchent ensemble d'autres domaines d'action 
où une coopération plue étroite peut permettre une efficacité et une économie 
plue grandes. Parmi les domaines envisagée, citons les suivants : publications, 
accrolesement des venteà et de la diffusion, emplacement et efficacité dee dépo-
eitalree et des centres mixtee de documentation dans le monde entier. Quand les 
groupes de travail auront étudié la question plue avant, le CAC pourra peut-être 
faire connaître au Conseil ce que les institutions peuvent encore entreprendre, 
Individuellement ou de concert. 
9. Les fonctionnaires ccnqpétente des diverseâ organisations ont examiné aussi en 
détail lee euggestions contenues dans le rapport des experts sur le poeeibllité 
d'échanger du personnel d*information. Tout en acceptant en principe сев 
suggestions, on a estimé que, pour des raisons pratiques et admlnietrativee, il 
est souvent plus économique et plue efficace de mettre l'accent plutôt sur 
l'échange ou l'utilisation en commun des facilités et services dee diverses 
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institutions de l'ONU que sur l'échange de personnel, bien que le cas se soit 
produit plusieurs fois. Pendant les périodes de pointe aux conférences, par 
exemple, les membres du personnel de l'ONU et des institutions spécialisées ont 
travaillé ensemble sane se préoccuper de l'organisation à laquelle ils appartenaient. 
On a noté aussi plusieurs cas de fonctionnaires détachés pour une période assez 
longue. Enfin, lorsqu'une institution pourvoit des postee vacante, le service du 
personnel accorde une attention particulière aux candidate qui ont déjà travaillé 
dans une des organisations relevant dee Nations Unies. 
10. La conclusions d'arrangements pratiques et la mise en commun des services et 
dee ressources pour certaines occasions convenues, comme il est indiqué ci-dessus, 
sont une condition préalable de 1*exécution des programmes d'information portant 
sur dee thèmes communs. Si presque toutes lee institutions ont utilisé chacune pour 
leur part et régulièrement, la méthode du thème d'information, ces nourelles dispo-
sitions rendront possible une coopération plus large entre elles et par là même 
une participation plue efficace à l'élaboration de thèmes communs partout où. cela 
peut être utile et indiqué. 


