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ACTIVITE DE L'OMS 

Coordination avec l'AIEA 

1• Introduction 

En 1958， le Directeur général, passant en revue les dix premières années 

d'activité de 1
1

 Organisation, écrivait au sujet des travaux entrepris dans le 
1 

domaine de l'hygiène des radiâtions : 

"Il ressort de ce qui précède que, de nombreux organismes internationaux étu-

diant simultanément le problème de l'énergie atomique sous des aspects diffé-

rents, il est indispensable qu'un organisme soit créé pour coordonner leurs 

travaux. Cette coordination devra d'ailleurs s
1

étendre aussi à une nouvelle 

et importante institution qui a été définitivement constituée à la fin de la 

période de dix ans décrite dans le présent ouvrage•” 

Depuis que l'AIEA a été créée, 1
1

 Organisation mondiale de la Santé en a 

suivi avec intérêt les activités en rapport avec la santé, qui se sont à la fois 

multipliées et élargies. L
1

OMS a également cherché à établir avec cette organisa-

tion relativement récente la même collaboration fructueuse à laquelle elle est 

aujourd'hui parvenue avec les autres institutions spécialisées• Toutefois l'OMS, 

de même que l'AIEA sans aucun doute, s1est heurtée à certaines difficultés. 

Les dix premières années de 1
f

Organisation mondiale de la Santé, p. 295, 
Genève ^953). 
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Cette question de la coordination ayant été portée devant le Conseil écono-

mique et social, lors de sa trente-sixième session tenue 1
1

 été dernier, et celui-ci 

ayant - par sa résolution 986 (XXXVI) (mentionnée ci-après au paragraphe 3 et intégra-

lement reproduite à l'annexe V) - prié le Comité administratif de Coordination (CAC) 

de l
f

étudier, le Directeur général estime qu'il est de son devoir de la signaler à 

l'attention du Conseil exécutif, tant pour l'en informer que pour solliciter ses 

directives. 

2. Annexes au présent rapport 

2.1 Les aspects constitutionnels des relations entre l
f

AIEA et l'CHVlS sont exposés 

succinctement à l'annexe I，pour que l'on puisse facilement s'y reporter. 

2.2 Un bref historique des activités de 1
T

 OVIS dans le domaine de l'hygiène des radia-

tions figure à 1
?

 annexe II. 

2,5 L'annexe III reproduit le texte d'une communication du J>0 avril I965 sur les 

relations GVIS/AIEA， adressée par le Directeur général de l
f

OMS au Directeur général 

de 1'Agence internationale de l'Energie atomique. 

2Л L
1

annexe IV donne des exemples de réunions de ГAIEA consacrées à des questions 

de santé• Des extraits du programme de travail de l
f

AIEA y sont cités afin d
1

illustrer 

le caractère et l'étendue des activités de l'Agence dans le domaine de la santé. 

2。5 L'annexe V reproduit intégralement le texte de la résolution 986 (XXXVI) adoptée 

par le Conseil économique et social, au mois de juillet dernier, sur la coordination 

des activités dans le domaine de 1'utilisation de l'énergie nucléaire. 

3. Resolution 986 (XXXVI) du Conseil économique et social 

A sa trente-sixième session, le Conseil économique et social a adopté une 

résolution /Rés. 986 (XXXVI)/ sur la coordination des activités dans le domaine de 

l'utilisation de énergie nucléaire; son texte est reproduit à 1
1

 annexe V du présent 

document. Par cette résolution, le Conseil 

"Reconnaît que 1
T

Agence internationale de l'Energie atomique est responsable au 

premier chef, en vertu de son Statut, des travaux dans le domaine de l'énergie 

nucléaire, sans préjudice toutefois des attributions que les institutions spec ia-

U s é e s ont en vertu de leurs statuts dans les domaines qui relèvent de leur 

сompétence parti culi ère.“ 
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La résolution appelle notamment l
1

attention sur la nécessité de continuer 

à faire preuve de /igilance afin： d
1

éviter les travaux faisant double emploi et elle 

invite le CAC à formuler les propositions qu
1

il jugerait utiles pour améliorer la 

coordination à cet égard. Dans le dernier paragraphe du dispositif^ le Conseil éco-

nomique et social appelle l
1

attention des Etats Membres de l'AIEA et des institutions 

spécialisées, ainsi que celle des chefs des secrétariats de 1
x

Agence et de ces insti-

tutions sur la nécessité "de s
1

 assurer qu
r

 aucune proposition intéressant plusieurs 

institutions ne soit approuvée par 1
1

 organe directeur de quelque institution que ce 

soit s
T

 il n
T

a pas été clairement précisé quelles mesures ont été prises pour colla— 

borer dès le début avec les autres institutions spécialisées compétentes". L'accent 

est ainsi mis sur la responsabilité finale des organes directeurs des institutions 

pour assurer une coordination effective, 

4• Activités de 1
T

A3EA dans le domaine de la santé 

L'OMS a éprouvé un certain nombre de difficultés pour coordonner ses tra-

vaux avec les activités entreprises par l
1

AIEA dans le domaine de la santé. Ces 

difficultés surgissent en général à l
1

occasion de deux catégories d'activités figu-

rant au programme de 1
!

Agence : d'une part, les réunions organisées à l
1

échelon 

central - par exemple les groupes d
1

é t u d e e t les symposiums、d
1

autre part l'assis-

tance accordée aux pays, spécialement en vue de l'utilisation de radio-isotopes en 

médecine et de l
f

 établissement d
!

unités radiologiques. On trouvera à 1
1

 annexe IV 

des exemples de telles activités, tant à l'échelon central qu* à celui des pays. 

5• Consultations entre le Directeur général de l'AIEA et le Directeur général 
de 1

T

QMS : ~ — — ^ ^ ^ 

A la suite de la communication en date du 30 avril 1963 adressée par le 

Directeur général de l'OMS au Directeur général de l'AIEA (reproduite à 1
1

 annexe III) 

et en vue de tenter à nouveau de résoudre les problèmes de coordination^ les Direc-

teurs généraux des deux institutions se sont rencontrés à la fin de l
J

an dernier 

Dans le vocabulaire de 1
!

AIEA，l
f

expression "groupe d
1

étude" désigne une 
réunion de caractère analogue à un comité d'experts de l'OMS. 
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pour examiner les aspects des travaux de l'une et de 1
1

 autre qui présentent un 

intérêt commun. Plusieurs mesures pratiques de collaboration ont été envisagées, 

à savoir : 

a) la création par l^AIEA d
!

un bureau de liaison au Siège de 1
T

0MS à Genève, 

et d
!

u n bureau analogue par l
1

OMS au Siège de 1'AIEA à Vienne； 

b) la création possible d'un comité consultatif composé de quelques membres 

du Conseil des Gouverneurs de l
f

AIEA et d
f

un nombre égal de membres du Conseil 

exécutif de 1
T

0MS; ce comité aurait pour tâche de faciliter une compréhension 

réciproque meilleure des activités des deux Organisations; 

c) la nature et le moment de la participation de l
1

OMS aux groupes d
T

 études 

de l
f

AIEA dont les travaux ont des incidences médicales, et la participation 

de l'Agence à des réunions de 1
T

0MS, quand il y aurait lieu; 

d) 1
T

 organisation en commun de séminaires, de symposiums et de conférences, 

soit sous forme d'un patronage mixte, soit sous celle d'une responsabilité 

alternante, с
1

 est-à-dire confiée à tour de role à chaque institution, la 

seconde intervenant alors comme participante； 

e) la solution de problèmes posés par des projets médicaux d
f

assistance de 

l'AIEA à certains pays. 

Ces mesures devraient permettre d'assurer une meilleure coordination et 

d
f

 éviter que des travaux faisant double emploi ne soient entrepris dans le domaine 

de la protection contre les radiations ionisantes; elles devraient assurer notamment 

une collaboration entre physiciens et médecins spécialistes en ce qui concerne 

l'utilisation de radio-isotopes en médecine. 

Le Conseil exécutif comprendra que, si 1'on peut parvenir à un modus 

vivendi en délimitant les domaines respectifs de compétence des deux institutions^ il 

demeurera toujours des cas limites qui devront être examinés en eux-mêmes, la déci-

sion en matière de responsabilité étant prise séparément dans chaque cas de ce genre. 
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Le Conseil exécutif admettra aussi sans peine que, même si les Directeurs 

généraux des deux institutions et leur personnel parviennent à une coordination rai-

sonnable , leurs efforts demeurent sans granâ résultat à moins que les Etats Membres eux-

mêmes ne comprennent clairement la responsabilité qui leur incombe en cette matière. 
''.'，"""" • - • • ”. - . . . — • . . . . . . . . . 

6 . Commentaires et conclusions 

6.1 Indivisibilité de la santé 

L'hygiène des radiations n'est qu'une partie du grand domaine de la pro-

tection totale de la santé et c'est pourquoi elle intéresse l'OMS au premier chef* 

Les recommandations internationales fondamentales et les normes touchant à la pro-

tection sanitaire de toute nature devraient donc être directement ou subsidiairement, 

du ressort de l'OMS, comme faisant partie de 1
f

action de santé publique. 

L'AIEA entreprend un nombre croissant de projets d
1

 ordre médico-sanitaire 

financés au moyen des fonds du programme élargi d'assistance technique qui constituent 

autant d'exemples regrettables de chevauchement (voir annexe IV). Les activités de 

cet ordre, si elles sont justifiées, devraient être placées sous 1
1

égide de 

qui est seule en mesure de mettre les travaux ressortissant à la médecine et à 

l'hygiène des radiations dans une juste perspective, tenant compte des exigences 

d
1

 ensemble de la santé. 

6.2 Le point de vue de la santé publique 

La protection de la santé publique contre les radiations ionisantes com-

prend : a ) 1'identification de toutes les sources de radiations ionisantes^ puisque 

1
1

 effet cumulatif des rayonnements oblige à évaluer, dans 1
1

 intérêt des générations 

présentes et futures, la somme des irradiations de toute nature； b) 1
1

 évaluation du 

risque biologique, par la définition et 1
1

 application de normes de protection radio-

logique tenues à jour à la lumière des progrès scientifiques； с) 1'appréciation de 

la qualité des méthodes utilisées pour contrôler et combattre la pollution radio-

active du milieu; d) la mise au point et l'évaluation de techniques permettant de 

diminuer 1'irradiation; e) l'éducation sanitaire des spécialistes; f) l'éducation 

de la population, qu'il faut protéger à la fois contre 1
1

apathie et contre les 
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craintes irraisonnées à 1
1

égard des radiations； g) la recherche sur les radiations 

ionisantes dans tous leurs rapports avec la santé. 

6.3 L'emploi des radlcvlgotopes en médecine 

L'emploi médical des radio-isotopes n'est pas une nouveauté. Les progrès 

récents de la technologie atomique n
f

autorisent pas à abandonner la notion d'indi-

visibilité de la santé. 

Des isotopes radioactifs sont utilisés dans presque toutes les branches 

de la médecine moderne et de la recherche médicale. Le recours à ces corps est 

classique dans le domaine médico-sanitaire et ne se distingue pas de l'utilisation 

d'autres agents physiques, chimiques ou biologiques. 

La médecine se sert de substances radioactives naturelles depuis 1900 et 

la recherche biologique y fait appel comme "éléments marqueurs” depuis 1925• Les 

racîio-isotopes artificiels (fabriqués dans les cyclotrons) sont d
1

 usage courant en 

médecine clinique (diagnostic et traitement) depuis trente ans. 

La production d'énergie atomique et la mise en service de la première 

pile à l'uranium en 1942 ont augmenté la production et diminué le prix de revient 

des radio-isotopes, mais n'ont pas modifié la nature de leurs utilisations médicales• 

6Л Tendances nationales 

L
f

indivisibilité de la santé a été si bien reconnue que l'on a aujourd'hui 

tendance à confier aux autorités de la santé publique la tâche et le pouvoir de 

surveiller et de contrôler toutes les sources de rayonnements, en particulier dans 

les pays qui ont l'expérience la plus large et la plus ancienne de l'utilisation de 

1
1

énergie atomique. On évite des chevauchements aussi vains que coûteux en char-

geant les autorités sanitaires d'évaluer^ de prévenir et de combattre les effets 

carcinogènes et mutagènes et les autres effets nuisibles des radiations ionisantes, 

car ees autorités peuvent mobiliser à cette fin 1 *organisation sanitaire, en même 

temps qu'elles la renforcent en lui ajoutant les services spécialisés qu'exige cette 

protection. 
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б•5 Demande de directives au Conseil exécutif 

Comme on l'a déjà exèliqué， îLàUqiûëstiori de la coordination des activités 

relatives à l'utilisation de l
1

énergie atomique devra être discutée par le Comité 

administratif de Coordination« en raison de la résolution 986 (XXXVI) du Conseil _ ... ... .. M ., . . . . . . . Л 

économique et social. E n conséquence^ le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale 
~ ...+••、 ...，：；. • . • •

 : ! ... . . . . . . 

de la Santé voudront peut-être donner au Directeur général leur avis et leurs direc 

tives sur cette importante question dont la solution - ainsi q u
f

i l a été souligné 一 

ne relève pas seulement des Directeurs généraux de l
f

A I E A et de l'OMS et de leur 

personnel, mais des gouvernements eux-mêmes• 
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ANNEXE I 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. La Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé 

A l'article 2 de son chapitre 工工（ F o n c t i o n s ) , la Constitution de l'Organi-

sation mondiale de la Santé dispose que : 

"L'Organisation, pour atteindre son but, exerce les fonctions suivantes : 

a) agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de 

la santé, des travaux ayant un caractère international； 

v) d'une manière générale, prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le 

but assigné à 1
1

 Organisation.
tf 

Entre 1
1

alinéa a), qui est le premier, et l'alinéa v), qui termine la liste 

la Constitution enumere vingt autres fonctions de 1
1

 Organisation, qui couvrent toute 

la gamme des questions sanitaires : épidémiologie, hygiène du milieu, coopération et 

recherche scientifiques, établissement de règlement et de normes et revision éven-

tuelle des pratiques de santé publique. Toutes ces fonctions ont un rapport avec les 

problèmes de radiations. 

2. Le Statut de 1
f

Agence internationale de l'Energie atomique 

L
f

article II du Statut de l'Agence internationale de l'Energie atomique est 

ainsi conçu : 

"L'Agence s*efforce de hâter et d'accroître la contribution de 1
1

 énergie 

atomique à la paix, la santé et la prospérité daas le monde entier. Elle 

s'assure, dans la mesure de ses moyens, que 1
1

 aide fournie par elle-même ou 

à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n'est pas utilisée de 

manière à servir à des fins militaires•“ 
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L'article 工工I， relatif aux fonctions, contient le passage suivant : 

"A. L'Agence a pour attributions : 

6. D'établir ou d*adopter, en consultation et, le cas échéant, en collabora-

tion avec les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions 

spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées à protéger la santé 

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

bien (y compris de telles normes pour les conditions de travail)； de prendre 

des dispositions pour appliquer ces normes à ses propres opérations, aussi bien 

qu'aux opérations qui comportent l'utilisation de produits, de services, d
1

équi-

pement, d'installations et de renseignements fournis par l'Agence ou à sa demande 

ou sous sa direction ou sous son controle; et de prendre des dispositions pour 

appliquer ces normes, à la demande des parties， aux opérations effectuées en 

vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un Etat, à telle 

ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de 1'énergie atomique 

Accord entre 1
1

 Agence internationale de l
f

Energie atomique et 
1

y

 Organisation mondiale de la Santé 

"Article 工 - C o o p é r a t i o n et consultation 

1. L'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Organisation mondiale 

de la Santé conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs 

définis dans leurs actes constitutionnels respectifs, dans le cadre général 

établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite 

et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant 

un intérêt commun, 

2. En particulier^ conformément à la Constitution de l'Organisation mondiale 

de la Santé et au Statut de l'Agence internationale de l'Energie atomique ainsi 

qu'à l'Accord que celle-ci a conclu avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et à 

1
1

 échange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu également des 
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responsabilités respectives des deux organisations en matière de coordination, 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé reconnaît qu'il appartient principalement 
- ，.•‘ .. 

à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'encourager, d'aider et de 

coordonner dans le monde entier les recherches ainsi que le développement et 

l'utilisation pratique de 1
1

énergie atomique à des fins pacifiques, sans préju-

dice du droit de l'Organisation mondiale de la Santé de s
1

 attacher à promouvoir 

développer, aider et coordonner 1
1

 action sanitaire internationale, y compris la 

recherche, sous tous les aspects de cette action. 

Chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme 

ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt 

majeur pour l'autre partie, la première consulte la seconde en vue d^ régler 

la question ci'un commun accçrd." 

4. Accord avec l'Organisation des Nations Unies 

Aux termes de oet Accord,…"l ' Organisation des Nations. Unies et l
f

 Organi--

sation mondiale de la Santé conviennent de ce qui suit : —— 

Article I 

.L
f

 Organisation mondiale de la Santé est reconnue par 1'Organisation des 

Nations Unies comme étant 1
1

 institution spécialisée chargée de prendre toutes 

les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les 

buts fixés par cet acte•” 
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A N N E X E � � 

LES TRAVAUX DE L
f

OMS DANS LE DOMAINE DE L'HYGIENE DES RADIATIONS 
(Historique succinct) 

1• Premiers travaux 

L
1

 intérêt de l'OMS pour 1
f

hygiène des radiations remonte à 1948 • date à 

laquelle la Commission intérimaire a étudié, à sa cinquième session, la distribution 

des radio-isotopes. Toutefois, с
1

 est en septembre 1953 que le programme de Í'OIVIS 

dans ce domaine a commencé à prendre de 1
1

 importance, le Directeur général ayant 

reçu du Gouvernement autrichien une lettre sur les recommandations, relatives à la 

protection contre les radiations,qui avaient été formulées par le Sixième Congrès 

international de Radiologie (Londres, 1950). 

Le Gouvernement autrichien suggérait que le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé envisagent 1'application de ces recommandations et leur codification 

sous la forme d'un règlement international. Le Directeur général ayant saisi de 

cette suggestion le Conseil exécutif lors de sa treizième session， tenue en janvier 

1 9 5 斗 J l'Organisation a recueilli les lois et règlements établis par les Etats Membres 

pour protéger la santé des personnes exposées aux risques provoqués par les radia-

tions ionisantes. 

2. Avis donnés par des consultants 

D
1

autre part^ le Directeur général a invité il y a dix ans un groupe de 

quatre consultants à se réunir au Siège pour le conseiller sur les possibilités 

présentes et futures que 1 * énergie atomique pouvait offrir dans le domaine de la 

santé. Un ал plus tard, l'OMS participait à la Conférence internationale sur l'uti-

lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et y présentait des communica-

tions sur les prograjnmes de recherche et de formation dans ce domaine• 
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Eléments du programme 

Le Conseil exécutif, à sa dix—septième session, et la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé ont approuvé -un programme de cinq activités principales dans 

le domaine de 1'hygiène des radiations, à savoir : 

1, Formation de radiophysiciens sanitaires, d'administrateurs de la santé 

publique et d
1

utilisateurs médicaux des radio-isotopes. 

2. Réunion et diffusion de renseignements sur l'hygiène des radiations. 

3. Etude jies problèmes sanitaires que posent l'emplacement des réacteurs et 

l
f

évacuation des déchets radioactifs des usines, laboratoires et hôpitaux. 

4, Normalisation des unités de radiation et des règles de travail telles que 

les recommandations de la Commission internationale de Protection contre les 

Radiations, ainsi que des spécifications pharmaceutiques relatives au mode de 

préparation des radio-isotopes à usage médical. 

5- Coordination des reehérches concernant les rapports entre les radiations 

ionisantes et la santé. • 

Cours de forjnation 

En 1955j l'OMS, en collaboration avec la Suède et les Etats-Unis, a 

patronné le premier cours international qui ait jamais eu lieu pour la formation de 

radiophysiciens sanitaires. En 1956， le Gouvernement français a organisé un cours 

de perfectionnement sur la protection contre lôô radiations à' I
1

 iritentiôn 'd'ès fonc-

tionnaires de la santé publique et de la médecine du travail. L
f

ONS a accordé à 

cette occasion un certain nombre de bourses et prêté son aide pour l'envoi de confé-

renciers. En 1957， lo deuxième cours international pour administrateurs de la santé 

publique a eu lieu en Belgique, en collaboration avec la Belgique et les Etats-Unis. 

Ces cours portaient sur les questions suivantes : principes généraux de radiophysi-

qùe sanitaire, surveillance des réacteurs et des laboratoires de radiochimie, mesure 

et controle des radiations, précautions à prévoir dans les usines^ organisation des 

laboratoires et procédés d
1

 évacuation des déchets. L'OMS a continué à accorder des 

bourses pour des études supérieures dans le domaine de la biologie des radiations et 

de la protection. 
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5• Collaboration internationale 

La Commission internationale de Protection contre les Radiations (CIPR) 

et la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques sont, depuis la 

dix-septième session du Conseil exécutif (1956)， en relations officielles avec 

l'OMS。 

6. Groupes d
T

étude et comités d
1

experts 

L
!

OMS a également réuni un groupe d
1

 étude des unités radiologiques et 

de la protection contre les rayonnements, puis Gouvernement danois lui ayant 

proposé d'étudier les effets des rayonnements, en génétique humaine, elle a convoqué 

en août 1956 un Groupe d
1

 étude international sur cette question. Un tableau 

d
1

experts a été établi en 1957 et le Comité d'experts a tenu depuis lors plusieurs 

réunions. La première, qui a eu lieu en 1958， était consacrée aux effets génétiques 

des radiations chez 1
1

homme (étude de zones à forte radioactivité naturelle). La 

deuxième, organisée en 1^59^ a étudié la surveillance médicale du personnel profes-

sionnellement exposé aux rayonnements. La troisième, en 1961, a examiné la gravité 

relative des dangers créés par les radiations. Quant à la quatrième, en 1962， elle 

a envisagé le role des services de santé publique dans la protection contre les 

rayonnements ionisants. De plus, l'OMS avait réuni en 1959, conjointement avec la 

FAO, un comité d'experts chargé d'étudier les méthodes d
1

 analyse radiochimique. 

7. Recherche 

Le programme de recherche concernant l'hygiène et la médecine des radia-

tions est exposé aux pages 325 à 550 du volume I du Rapport du Directeur général 

sur le programme de recherches médicales de l
f

0M3 (1958-1965). 
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COORDINATION DES ACTIVITES DE L'OMS ET DE L'AIEA 

!• Le Directeur général de l'OMS a adressé au Directeur général de l'AIEA la 

communication suivante, en date du 50 avril I963 : 

"1. Il semble que les chevauchements et les difficultés apparus dans les 

rapports entre l'AIEA et l'OMS aient essentiellement trait : a) à l'activité 

des deux organisations liée aux mesures sanitaires générales pour la protec-

tion contre les radiations, depuis l
1

étude des effets des rayonnements sur l'h 

1
1

homme et son milieu et de leurs répercussions sur la santé jusqu
1

à la 

recommandation de normes internationales destinées à protéger contre les 

dangers d
1

 irradiation, et b) l'activité des deux organisations dans des 

domaines tels que les soins médicaux et la pratique hospitalière, la médecine 

clinique et la recherche médicale, du fait de l'actien menée par l'AIEA en 

faveur de 1'application dans ces domaines des rayonnements ionisants et des 

radio-isotopes•“ 

2. Certains projets d'assistance technique offrent un exemple de double emploi 

fâcheux. Dans une lettre du 7 août I962, l'OMS à exprimé son Inquiétude de voir 

toute une série de projets intéressant la santé énumérés sous "AIEA” dans le 

programme élargi de 1963-1964. Il s'agit des projets suivants : 

a) Corée 一 un spécialiste de l'utilisation médicale des radio—isotopes, 

qui donnera également des conseils en vue de la création d'un centre de 

téléthérapie; 

b) Sénégal 一 des spécialistes de l'utilisation médicale des radio-isotopes 

et des bourses à accorder dans ce domaine； 

c) Tunisie - un spécialiste de l'utilisation médicale des radio-isotopes; 
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d) Nigeria - un spécialiste de la radiothérapie chargé de mettre sur pied 

le département de radiothérapie de l'hôpital rattaché à la nouvelle univer-

sité de Lagos; 

e) Pakistan - un spécialiste appelé à aider à la création et à la mise 

en route des quatre centres médicaux où les radio-isotopes sont utilisés 

à des fins diagnostiques et thérapeutiques. 

2.1 Les projets concernant la radiothérapie et les utilisations médicales des 

radio-isotopes sont des activités médicales; la meilleure façon d'en apprécier 

l
f

intérêt est de les analyser compte tenu des principaux besoins existant en 

matière de santé ainsi que des programmes médicaux en cours d'exécution dans le 

pays intéressé; il y aurait lieu de les placer dans le contexte général de tous 

les projets médico-sanitaires, où les priorités sont soigneusement établies par 

les bureaux régionaux de l'OIVIS en collaboration avec le pays bénéficiaire. Si ces 

projets sont justifiés, ils devraient être exécutés sous les auspices de l'ONlS, 

2.2 A cet égard, il convient de mentionner spécialement la décision， prise par 

l
f

AIEA, de fournir des conseillers régionaux en matière de radiophys i que hospita-

lière au titre du programme élargi• Dans une lettre datée du 1er août I962, Í'OIVIS 

a élevé des objections quant à cette intention de l
f

AIEA; il y était souligné que 

pareilles activités, appartenant au domaine médical, devraient, si elles étaient 

jugées opportunes, s
1

 exercer sous la direction de 1
1

 organisation compétente pour 

les questions de santé. 

3. En ce qui concerne la protection contre les radiations, l'OMS s'est préoc-

cupée de voir que 1
1

 organe chargé de préparer pour l
f

AIEA un manuel sur les ser-

vices de protection radiologique classait les hôpitaux, centres de consultation, 

etc” parmi les "petits établissements nucléaires". Les services de protection 

radiologique dans les institutions médicales appartiennent au domaine plus général 

de l'utilisation des radiations à des fins médico—sanitaires, question qui relève 

de la compétence de Í'OIVIS. On s'épargnerait des confusions inutiles et on agirait 

dans l
f

intérêt des deux organisations si l'on évitait d
1

appliquer le terme 
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"nucléaire" à des institutions médicales et si l'on reconnaissait que с
1

 est à 1
1

 OMS 

qu
1

 il incombe de donner des directives quant à l'organisation de services de protec--

tion radiologique dans ces institutions. 

Pour passer à la question générale de la protection contre les rayonnements, il 

semble .évident que tout le domaine de l'hygiène des radiations, dans ses rapports 

notamment avec 1
1

 enseignement•médical et apparenté^ la recherche, la santé publique 

et les utilisations cliniques, fait partie du domaine plus vaste de la santé； il est 

dès lors au premier chef du ressort de Toute activité liée aux recommandations 

ou aux normes internationales de base visant à protéger la santé, qu，elles portent 

sur les maladies infectieuses ou les rayonnements ionisants, sur les polluants chi-

miques ou les polluants radioactifs, doit être exercée par l'OMS ou avec son concours, 

puisqu'il s'agit d
f

une action de santé publique. Il semble particulièrement inoppor-

tun qu‘une organisation s
1

 occupant d'énergie atomique promulgue des recommandations 

de base sur des questions telles que le degré admissible d
1

exposition de la popula-

tion aux rayonnements； aussi la décision prise par l
f

AIEA d'organiser une réunion en 

décembre prochain en vue d* examiner le problème des doses critiques acceptables pour 

les rayonnements auxquels la population pourrait être soumise a-t^elle vivement 

inquiété l'OMS, qui a fait part de ses préoccupations à des groupes de travail inter-

secrétariats. Il ressort de l'expérience acquise dans les pays développés au cours 

des vingt dernières années que, si une organisation compétente en matière d'énergie 

atomique doit assumer la responsabilité de la protection de la santé et de la sécu-

rité pour ses propres activités, la responsabilité plus large de l'hygiène des radia-

tions, et notamment l'adoption de normes de protection, doit normalement incomber à 

1
1

 autorité chargée de la promotion et de la sauvegarde de la santé publique. Aider 

les pays en voie de développement non seulement à prendre des dispositions suffisan— 

tes et efficaces face aux problèmes de santé que posent les radiations, mais aussi à 

éviter les erreurs de leurs prédécesseurs est un élément important de la mission des 

organisations internationales en cause, 

5. En ce qui concerne l'utilisation des rayonnements et des radio-isotopes en méde-

cine, dans la recherche médicale et dans d'autres domaines de l'action sanitaire, il 

est essentiel que les programmes ne fassent pas double emploi. De plus, il y aurait 



ЕВЗЗ/46 
Page 17 
Annexe IV 

lieu de mettre au point les programmes en tenant compte de l
1

ensemble des besoins 

d'un pays donné et de la juste perspective dans laquelle il convient de les envisa-

ger. C'est ainsi que toute tentative d'élaborer, dans le domaine de la santé, un 

programme d
!

activités faisant essentiellement appel à l'utilisation des radio-

isotopes risque fort de porter atteinte à l'équilibre et à la bonne coorarnàtion de 

l'action internationale en faveur de la santé. . 

6. Certes, il faut évidemment employer les fonds int ernat i onaüx mis a. là "disposi-

tion de l'action sanitaire, mais encore faut-il passer par les organismes compétents. 

Si 1
r

AIEA dispose de fonds permettant de financer des activités en faveur de la 

santé, on pourrait envisager un programme commun relatif à 1'application des radio-

isotopes, qui bénéficierait des avis de l'OMS pour les questions médicales et serait 

conçu en fonction des besoins médico-sanitaires des pays intéressés. Un programme 

efficace, dûment coordonné, pourrait jouir de l
f

appui financier des deux organisations； 

l'AIEA pourrait mettre à sa disposition des fournitures et du matériel extrêmement 

nécessaires• Quant au programme de recherche, l'OMS serait bien placée pour aider 

l
f

AIEA à utiliser les fonds disponibles pour l'achat d
f

isotopes et de matériel indis-

pensables à certains projets de recherche médicale. 

7. Les deux organisations tiennent évidemment bëaucoup à employer leurs ressources 

limitées au mieux des intérêts des Etats Membres/ Aussi importe-t-il de mettre au 

point une formule satisfaisante pour organiser les activités intéressant les deux 

institutions. Les gouvernements des Etats Membres de l
f

OMS et de l'AIEA ne manque-

raient pas de s'apercevoir, au bout d
f

un certain temps, des dangérs évidents de chevau-

chement et d'inefficacité inhérents à 1
f

 exécution, par deux organisations rattachées 

aux Nations Unies, de programmes distincts dans le domaine médico-sanitaire； nos deux 

organisations feraient alors l'objet de graves critiques qui ne pourraient que leur 

être préjudiciables.“ 
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QUELQUES EXEMPLES D'ACTIVITES DE L
r

AIEA DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

!• Groupes d
T

étude et symposiums 

1.1 Groupe d
T

étude
1

 des doses maximums admissibles pour le public en cas d^acci-
dents 16-20 décembre 1963 

Cette réunion était la première d
f

un groupe d'étude convoqué, comme 1 in-

diquait la lettre d
f

invitation "pour procéder à une première étude des doses maximums 

admissibles pour le public en cas d'accident, comme le prévoit le document GC(IV)/200, 

section TV, a), paragraphe 125”• Ce document (Programme et budget de 1
!

AIEA pour 

1965) expose comme suit les motifs et le but de cette réunion : 

La sécurité des installations nucléaires et les mesures d
f

urgence indispen-

sables pour protéger le personnel et les populations voisines de ces instal-

lations en cas d'accident nécessitent la définition de doses maximums présumées 

admissibles en cas d'accident pour permettre aux autorités compétentes d
f

arrêter 

la politique d
T

 ensemble sur laquelle pourront se fonder les dispositions à pren-

dre dans ces circonstances• Etant donné les difficultés que suscite 1
T

 adoption 

de ces doses maximums, il est proposé de convoquer en 1963 un groupe d
T

 étude 

chargé d
f

 examiner•la question et, dans la mesure du possible, de formuler des 

rec ommandat i ons• 

Ce groupe d
1

étude doit se réunir une deuxième fois en 1964 et il est prévu 

d
T

 incorporer ses rec ommandat i ons aux normes fondamentales de sécurité de 1
T

AIEA» 

i/OMS a décliné 1
T

invitation qui lui avait été faite de se faire représen-

ter à cette réunion. 

1.2 Symposium de 1
T

AIEA sur I
f

exploration médicale par les radio-isotopes, 
20-24 avril 1964 

Cette réunion fait suite au séminaire organisé précédemment (février 1959) 

par l^AIEA et l
f

CMS pour traiter de cette question. Le Symposium examinera les avan-

tages et les inconvénients relatifs des diverses techniques d
r

 exploration par les 

1

 Dans le vocabulaire de l'AIEA, l'expression "groupe d'étude" désigne une 
réunion de caractère analogue à un comité d

1

experts de l'CMS. 
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radio-isotopes actuellement applicables au diagnostic médical. Il étudiera égale-

ment les possibilités et les limites des applications- c-liniqu^s-de--ces -fíiéthodes» 

1.3 Symposium de 1
T

AIEA sur 1
T

évaluation de la charge radioactive dans l
y

organisme 
bumain, 11-16 mai 1964 

Ce Symposium s'occupera du diagnostic médical de la contamination radio-

active interne^ c
f

est-à-dlre de la mesure de la contamination'interne des organes et 

tissus humains (soit par des méthodes directes, tel que le comptage in vivo, soit 

par des méthodes indirectes comme 1
1

 analyse des excreta) et de la dose de radiation 

qui y est associée. Il étudiera, plutôt que les techniques, les moyens d
T

interpréter 

et de comparer les résultats. 

En octobre 1962， 1
J

OMS et 1’AIEA avaient organisé une réunion scientifique 

mixte sur le diagnostic et le traitement des radi o-intoxi с ati ons. 

1。斗 Groupe d
r

étude de la production et de 1-emploi des radio-vaccins contre les 
helminthiases, l6-l8 décembre 1963 

Ce groupe d
T

 étude a été réuni pour donner son avis sur le role que 1
r

AIEA 

pourrait jouer en vue de favori ser. 1 ̂ appliçat ion. des radiation^. хоп±вт%е̂  la . 

préparation des vaccins contre certaines helminthiases. Au nombre des sujets examinés, 

on peut citer la fréquence et l
f

 importance des helminthiases, la mise au point de 

vaccins irradiés contre ces maladies ainsi que les techniques et le matériel nécessaire 

à leur production, 1
T

expérience acquise dans la préparation et l'application de ces 

vaccins, etc. 

Le groupe d
T

étude a formulé des recommandations techniques sur les activités 

à entreprendre à 1
f

 avenir dans ce domaine et il a présenté ses conclusions quant au 

rôle qui pourrait être dévolu à 1
r

AIEA dans la mise en oeuvre du programme recommandé, 

où 1
!

Agence servirait notamment de "catalyseur" international des efforts déployés 

par les spécialistes de différents pays. 

Le represen七ant de l
f

OMS a fait connaître au groupe d
f

étude les activités 

entreprises par l'Organisation-en la matière. 

2. Assistance aux pays 

Les exposés présentés ci-dessous des projets de 1
!

AIEA, tirés de documents 

de Agence,1 ont pour objet de donner au Conseil exécutif quelques exemples de la 

nature et de l'ampleur des activités menées par cette Orgonisation dans le domaine de 

la santé : 

-Traduction provisoire du Secrétariat de 1
 r

ŒyiS. 
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2.1 Afghanistan - physique nucléaire 

L
r

AIEA a" "fourni les services с1
!

Ш1 physicien ayant l
1

 expérience de 

des spécialistes de 1
!

énergie nucléaire et de 1，enseignement de la physique 

en vue d
1

 aider le Gouvernement à mettre sur pied un laboratoire de physique 

à l
r

Université de Kaboul. L
1

Agence se propose de poursuivre l'exécution du programme 

de formation et de recherche mis en oeuvre à ce laboratoire et d
T

étudier : 

a) tes. effets des doses traceuses de 1
T

iode radioactif ( I) sur le fonctionne-

ment de la thyroïde； 

b) les épreuves fonctionnelles de la thyroïde à l'aide de faibles doses de 

c) les tests d^insuffisance pancréatique pratiqués au moyen de faibles doses 
131 

d
1

albumine du sérum humain marquées au I; et 

d) une étude sur les effets de faibles doses- de différents radio-isotopes dans 

le sang. 

2.2 Bolivie - utilisation des radio-isotopes en médecine 

La Commision Boliviana de Energia Nuclear, créée en 19б〇，a établi un pro-

gramme d
J

activités prévoyant 1
T

 introduction de la physique nucléaire à 1’Universidad 

Mayor de. San Andrés et la création d
!

un centre de documentation scientifique, et elle 

se propose de mettre sur pied, de concert avec le Ministère de la Santé, un laboratoire 

pour 1
T

application des radio-isotopes à 1
!

agriculture et à la médecine et un autre 

laboratoire pour 1
T

analyse des minerais» 

En ce qui concerne le développement des applications médicales des isotopes 

radioactifs, la Commission souhaite introduire l
1

usage des techniques faisant appel 

aux radio-isotopes à la Faculté de Médecine de l
f

Universidad Mayor de San Andrés où 

un nouveau centre groupant tous les laboratoires de la Faculté vient d
f

 être établi• Un 

spécialiste, fonctionnaire de l'AIEA, s'est récemment rendu en Bolivie et a donné des 

conseils quant à installation dans ce centre d
T

un petit laboratoire nucléaire, d
!

une 

réserve de radio-isotopes ainsi que d'un laboratoire pour le comptage et les travaux 

de routine sur les radio-isotopes. 

On a proposé de commencer par utiliser les radio-isotopes pour des tests de 

fonctionnement de la thyroïde et pour le traitement de 1
T

hyperthyroïdia, du cancer de 

la formation 

nucléaire, 

nucléaire 
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la thyroïde et de troubles cardiaques. On pourrait également s'occuper au début de 

1
!

utilisation des radio-isotopes pour 1
T

 étude du métabolisme du fer, de la clearance 

du fer plasmatique, de la vitesse et du taux de renouvellement du plasma， etc. 

2•3 Equateur - dosimétrie 

Depuis quelques années déj:、 en Equateur, on fait un usage restreint des 

radio-isotopes en médecine et en biochimie végétale. On a étudié spécialement l
:

irtili-

sation des radio-isotopes dans le cas du goitre endémique. Ces travaux ont été exécutés 

initialement par 1
T

Escuela Politécnica Nacional de Quito et, en i960, un service public 

pour le diagnostic et le traitement des troubles de la thyroïde a été créé en collabo-

ration avec 1
T

Hospital Eugenio Espejo, On a également entrepris des études sur le 

traitement par les radio-isotopes d
T

autres maladies .endémiques sévissant en Equateur., 

En outre ̂  1
!

AIEA a organisé dans ce pays des cours post-universitaires sur 

1 Application des radio-isotopes. Cet enseignement était précédemment dispensé à 

1
T

Escuela Politécnica Nacional. Récemment, un laboratoire pour l'utilisation des iso-

topes radioactifs a été créé à l
r

Hospital Eugenio Espejo, qui est rattaché à l
!

UrJ.ver~ 

sidad Central del Ecuador• Un cours de formation aux applications médicales dec 

isotopes a été donné sous les auspices de la Commission de 1
T

Energie atomique de 

1
]

 Equateur et on se propose d
1

 organiser- un second cours de ce genre en 1964<. 

2•斗 Grèce - utilisation des isotopes radioactifs en médecine 

L
!

Hôpital Alexandra, d、Athènes a mis en train une série d
!

études sur 1
T

emploi 

de la thymidine trttiée dans les cas d
T

anémie^ conformément aux recommandations for-

mulées il y a deux ans par des experts du Brookhaven National Laboratory, Ces études 

devraient considérablement faciliter la solution de certains problèmes médicaux qui 

se posent en Grèce, en particulier à propos de la t h a l a s o . Des fends d
T

origine 

locale ont été affectés au projet et le matériel voulu est en place. L'Hôpital peuо 

compter sur les services d'un spécialiste scientifique grec formé à Brookhaven et 

d^un technicien. 

Expert ： un spécialiste de utilisation des isotopes radioactifs en .
m

ide-

cine a été demandé pour une période de six mois. Il aura pour fonction principale de 
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donner des avis sur les études concernant l
1

emploi de la thymidine tritiée dans les 

cas d
1

anémie, en particulier anémie hémolytique congénitale• 

2•5 Guatemala - utilisation des isotopes radioactifs en nutrition 

Un spécialiste de physique médicale recruté par 1
!

Agence a été envoyé au 

Guatemala pour formuler des règles de protection radiologique, organiser des services 

de physique médicale au Centre des Recherches nucléaires et au Département des Isotopes 

radioactifs, et former le personnel de ces services. Les travaux relatifs aux règles 

de sécurité seront poursuivis et l
1

on envisage en outre d
1

organiser un service de 

protection radiologique desservant tout le pays, 

2• б Iran -» spécialiste de physique médicale 

Le Gouvernement iranien s'emploie à constituer un laboratoire central de 

physique médicale au Centime nucléaire de 1
!

Université de Téhéran; il s
!

est déjà procuré 

le matériel nécessaire, y compris tout ce qu
T

il faut pour organiser un service de 

détection par films dosimétriques. En juillet 1962， 1
T

Agence a envoyé en Iran, pour 

une période de douze mois, un spécialiste de physique médicale qui avait pour tâche 

de donner des avis sur les mesures d
T

 hygiène et de sécurité à prendre du fait de 

1
T

 installation d
r

un réacteur à 1
r

Université, de former le personnel local auquel 

seront confiées les opérations de mesure pour le contrôle opérationnel et d'aider 

à 1
1

 aménagement du laboratoire,. On se propose maintenant d
!

élargir le service de 

détection par films dosimétriques^ de façon à couvrir la totalité des utilisateurs 

de rayonnements à Téhéran, et améliorer le fonctionnement de ce service• En outre, 

les travaux relatifs à 1
T

élaboration de règles de sécurité radiologique seront pour-

suivis et achevés. 

2.7 Irak - physique médicale 

Un spécialiste de physique médicale recruté par l'Agence a été envoyé en 

Irak pour formuler des règles de protection radiologique, organiser des services de 

physique médicale au Centre des Recherches nucléaires et au Département des Isotopes 

radioactifs et former le personnel de ces services. Les travaux relatifs aux règles 
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de sécurité seront poursuivis et l
T

on envisage en outre d
1

organiser un service de 

protection radiologique desservant tout le pays. 

2.8 Maroc - utilisation des isotopes radioactifs en médecine 

Au Centre hospitalier de Casablanca est rattaché le Centre Bergonie, 

établissement de radiologie et de lutte anticancéreuse
s
 qui comprend les départe-

ments suivants : Diagnostic radiologique. Radiothérapie - moyens classiques et 

radium - Anatomie pathologique. A l'heure actuelle, le Centre occupe spécialement 

de diagnostic et de traitement du cancer. 

On se propose d
T

élargir ses attributions pour en faire un institut natio-

nal de radiologie et d
]

anatomo-pathologie qui commencerait par utiliser les isotopes 

radioactifs pour toute une gamme épreuves diagnostiques intéressant en premier lieu 

le rein, le foie et la glande thyroïde
#
 On envisage également d

T

 installer plus tard 

deux groupes de téléthérapie， ainsi qu
T

un laboratoire de radiochimie et de radio-

biologie. Les bâtiments existants sont assez grands pour que le projet puisse être 

mené à bien. Le Directeur du Centre et quatre de ses assistants connaissent bien 

les techniques utilisant les isotopes radioactifs et deux techniciens seront recrutés 

pour exécuter les travaux du nouvel institut. 

Expert : un spécialiste de 1
T

utilisation des isotopes radioactifs en 

diagnostic et en thérapeutique a été demandé pour une période de trois mois. Il 

aidera à installer le matériel et donnera des avis sur son utilisation et son 

entretien. 

Matériel : le matériel demandé comprend un explorateur-détecteur d'isotopes 

radioactifs pour usage médical,. un compteur d
T

 impulsions, un groupe d
T

alimentation 

électrique et un scintillateur à canal, le tout d*une valeur de US $14 000• 

2.9 Nigéria - utilisation des isotopes radioactifs en médecine 

Etant donné la fréquence des affections parasitaires et autres du foie au 

Nigeria, comme dans d'autres pays d'Afrique, le Gouvernement nigérien est désireux 

d
!

entreprendre une série d
1

études scintigraphiques sur la topographie du foie chez 
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les malades。 Il se propose également de faire des enquêtes sur le goitre endémique, 

très répandu dans la partie occidentale du pays, et d'organiser le traitement de 

cette affection. Au Nigéria, les isotopes radioactifs sont déjà utilisés depuis quel-

que temps dans la recherche, et la pratique., médicales^ l^Hôpital universitaire d * Abadas 

en particulier, est bien doté en matériel et autres moyens pour des .études expéri-

mentales in vitro faisant intervenir les isotopes radioactifs. On se propose donc 

de mettre en place des installations analogues pour 1
T

expérimentation in vivo，en 

vue de diverses applications : détection des abcès du foie, études de fonction et 

de localisation sur la thyroïde, examens pour la localisation des tumeurs cérébrales^ 

études sur les troubles de fonctionnement du rein, etc. L
J

Hôpital universitaire est 

un établissement moderne bien équipé pour fournir un excellent soutien au projet en 

question, notamment en ce qui concerne entretien du matériel électronique, les 

travaux d
!

atelier et le service de détection par films dosimétriques• 

2,10 Tunisie - chimie des pesticides 

En Tunisie, on utilise de grandes quantités de pesticides chimiques pour 

la destruction des insectes et d
1

autres parasites. Or, les pesticides laissent dans 

les denrées alimentaires (légumes, fruits, viande, matières grasses et lait) des 

résidus durables qui peuvent être toxiques• 

On se propose donc d*utiliser les techniques de micro-analyse， en particu-

lier celles qui font intervenir les isotopes radioactifs, pour 1
1

 identification et 

le dosage de ces résidus. 

2•11 Viet-Nam - utilisation des isotopes radioactifs en médecine 

En 1962， le Conseil a approuvé un projet
 (
d

T

assistance au Viet-Nam compre-

nant l
1

envoi d'un spécialiste de 1 Utilisation des isotopes radioactifs en médecine 

pour une période de six mois, ainsi que la fourniture de matériel pour une valeur 

de US $10 000. - 二 • . —.. .. . „ 
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RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

986 (XXXVI). Coordination des activités dans le domaine 
de l'utilisation de 1

f

énergie nucléaire 

Le Conseil économique et social. 

Rappelant sa résolution 799 В 工工I(XXX) du 3 août i960, 

Constatant avec satisfaction les progrès de la coordination en ce qui concerne 

les activités entreprises dans le domaine de 1
T

énergie nucléaire par 1
1

Agence inter-

nationale de l'énergie atomique et les institutions spécialisées, ainsi que 1
f

oeuvre 

réalisée à cet égard par le Comité administratif de coordination, 

Rappelant que Accord conclu entre 1
r

Organisation des Nations Unies et l'Agence 

internationale de 1’énergie atomique reconnaît que 1
1

 Agence "est 1
f

institution qui, 

sous 1
T

égide des Nations Unies . .” a la responsabilité des activités internationales 

relatives à l'utilisation de 1 *énergie atomique à des fins pacifiques", 

Constatant en outre que l'une des fonctions de l'Agence, aux termes de son 

Statut, est "d
!

établir ou d
T

adopter, en consultation et, le cas échéant, en collabo-

ration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécia-

lisées intéressées, des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire 

au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris 

de telles normes pour les conditions de travail)"， 

Tenant compte des accords régissant les relations de travail et autres entre 

1
T

Agence internationale de 1
T

énergie atomique et les institutions spécialisées, aux 

termes desquels lesdites organisations conviennent
 TT

que, en vue de faciliter la réali-

sation des fins définies par leurs instruments constitutifs, dans le cadre général 

établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se 

consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt 

commun"， 
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1參 Reconnaît que l'Agence internationale de l
f

énergie atomique est responsable 

au premier chef, en vertu de son Statut, des travaux dans le domaine de l
f

énergie 

nucléaire, sans préjudice toutefois des attributions que les institutions spécialisées 

ont en vertu de leurs statuts dans les domaines qui relèvent de leur compétence par-

ticulière; 

2. Affirme que 1
f

Agence internationale de l'énergie atomique doit, en colla-

boration le cas échéant aveo les institutions spécialisées, donner l'impulsion pre-

mière aux travaux dont le sujet porte en majeure partie sur 1
f

 énergie nucléaire ou 

la recherche nucléaire; 

Appelle l
f

attention sur la nécessité de continuer à faire preuve de vigi-

lance dans les domaines où les travaux de l'Agence internationale de énergie ato-

mique risquent de faire double emploi aveo ceux des institutions spécialisées, 

lorsque ces travaux portent sur des aspects de l
f

énergie nucléaire qui relèvent de 

la compétence particulière desdites institutions spécialisées; 

4. Invite le Comité administratif de coordination à présenter désormais dans 

ses rapports au Conseil des renseignements sur les activités entreprises par 1'Agence 

internationale de l'énergie atomique et par les institutions spécialisées dans ceux 

des domaines intéressant 1'énergie nucléaire dans lesquels peuvent se poser des pro-

blèmes de coordination, et à formuler les propositions qu'il jugerait nécessaires 

pour améliorer la coordination dans ces domaines; 

5» Appelle Г attention des gouvernements des Etats membres de 1
!

Agence inter-

nationale de 1'énergie atomique et des institutions spécialisées, et celles des chefs 

de secrétariats de 1
f

 Agence internationale de 1
!

énergie atomique et des institutions 

spécialisées, sur la nécessité d
!

établir une coordination efficace dans ce domaine 

et de s'assurer qu
1

 aucune proposition intéressant plusieurs institutions ne soit 

approuvée par 1
T

organe directeur de quelque institution que ce soit s
T

il n
f

a pas été 

clairement précisé quelles mesures ont été prises pour collaborer dès le début avec 

les autres institutions spécialisées compétentes. 
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LETTRE DU 27 NOVEMBRE 1963 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L'CMS AU DIRECTEUR GENERAL"DE L'AIEA 

. . . . . ' . ' ' • • , . ••, : • . . : . , . ' • . •‘ •• ''• 

Je vous suis très reconnaissant d
T

avoir pris des dispositions pour rendre 

possible notre réunion de mardi dernier• J'ai été heureux de pouvoir discuter avec 

vous dans une atmosphère moins précipitée que d'habitude les questions qui nous 

intéressent. J'ai pris plaisir à notre conversation, qui m
f

a convaincu plus que 

jamais que nous partageons le même désir de voir's
1

 instaurer•une collaboration aussi 

étroite et aussi fructueuse que possible entre nos deux organisations. 

Notre échange de vues était, j'en suis certain, des plus opportun, étant 
： ' - . . . . . . • • . 

• . . . . . . . . . . . . • . •• ' .• . . ' 

donné que, par suite de la résolution adoptée par le Conseil économique et social à 

sa trente-sixième session (résolution 986 (XXXVT) )，nous ne pouvons plus éviter de 

procéder à une discussion sur l
1

ensemble du problème de la coordination, non seule-

ment à 1
1

 intérieur de nos organisations, mais aussi lors de la réunion d
f

 avril du 

Comité admini strati f de Coordination. 

Comme je m
1

y étais engagé,je m'efforcerai dans cette lettre de résumer 

brièvement les observations que j
f

ai formulées au cours de nos entretiens sur ce 

que j'estime être des questions de politique générale touchant les fonctions de nos 

deux organisations. 

En premier lieu, je voudrais me référer aux activités relatives aux utili-

sations médicales des radio-isotopes. A mon sens, la production， le transport et le 

stockage des isotopes sont de la compétence de l
f

AIEA, tandis que leur emploi à des 

fins de diagnostic, de traitement et de recherche sur le plan médical ressortit à 

l'OMS, Comme vous vous,en souviendrez, j'ai évoqué le problème de l'extension des 

activités de votre institution bien au-delà de ce que je considère comme les limites 

de sa compétence, et ses empiétements, pour ne pas dire ses intrusions dans le domaine 

d'autres organisations. J'ai mentionné un exemple tiré de votre programme ordinaire• 

Il s'agit de l
T

alde fournie à l'Afghanistan pour la création à l'Université de Kaboul 

d
T

un laboratoire de physique nucléaire, dont les attributions s'étendent maintenant 

à des épreuves de la fonction thyroïdienne et à des tests de l'insuffisance pancréatique. 
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tous sujets qui ше paraissent relever exclusivement de l'OMS. Comme je vous l'ai dit, 

nous considérons à l
f

OMS que les isotopes constituent un outil, d'ailleurs très impor-

tant pour la médecine, mais non l'objet d'une discipline en soi. 

J'ai parlé aussi du domaine plus général de l'emploi des rayonnements ioni-

sants et, en particulier, du groupe d'étude que votre Agence convoque du 16 au l8 dé-

cembre pour discuter de "la production et de l'emploi des radio-vaccirxs contre les 

helminthiase s
t f

, problème qui, à mon sens, est davantage de la compétence de la FAO 

et de l'OMS que de l'AIEA. Votre programme ordinaire comporte un nombre inquiétant 

d'autres projets intéressant l'emploi des radio-isotopes ou des rayonnements ionisants 

en médecine, qui sont clairement du ressort de l'OMS, J'estime que nous devrions nous 

efforcer de délimiter nous-mêmes les champs d
f

 action de nos deux organisations en 

matière de radio-isotopes et de rayonnements ionisants, compte tenu des considéra-

tions exposées ci-dessus, 

La deuxième question dont je vous ai entretenu concerne la protection contre 

les rayonnements• Il faudrait de toute évidence que vous et moi examinions la ques-

tion objectivement pour tâcher de définir les fonctions de nos deux organisations dans 

ce domaine. Comme nous en sommes tombés d'accord, ce problème prête à controverse, non 

seulement à l'échelon international, mais également à l'échelon national. Je crois 

cependant que nous pouvons accepter en principe que la protection contre les rayonne-

ments dans une usine atomique est au premier chef de la compétence de 1’Agence, et 

que la protection de la population générale contre les dangers des radiations inté-

resse au premier chef les autorités sanitaires à l'échelon national、et, par conséquent, 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé à l'échelon international. Certes, entre ces.deux 

extrêmes il peut se présenter tout un dégradé de cas douteux; mais, si chacun est 

examiné, lorsqu
1

il surgit, dans un esprit de bonne volonté, de confiance mutuelle et 

de compréhension, nous devrions pouvoir déterminer sans trop de peine quelle est 

1
1

organisation compétente• 

Ma troisième remarque avait trait au со—patronage des réunions. Ce problème 

me paraît plus facile, car je suis tout à fait certain que vous et moi. devrions 

réussir en relativement peu de temps à trouver un modus vivendi qui ouvrirait le voie 
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à une solution définitive. Comme je vous l
f

ai déjà dit, le fait que nous ayons des 

calendriers différents pour 1
1

 examen et 1
T

approbation de nos projets de programme 

et de budget par nos organes délibérants ne facilite pas les choses, mais, à mon 

sens, cela ne devrait pas rendre le problème insoluble， dans la mesure où nous par-

viendrions nous-mêmes à une meilleure compréhension mutuelle. 

Pour ce qui est des projets faisant partie du programme élargi d'assistance 

technique des Nations Unies， je tiens à repéter qu
T

 à mon avis les problèmes peuvent 

être résolus par voie de négociation à mesure qu'ils surgissent. Nous devons empêcher 

que la question de l'origine des fonds obscurcisse le débat et ne nous attacher qu'au 

principe, cherchant à réaliser l
f

accord entre nos deux organisations, puisqu'en der-

nière analyse, tous les fonds proviennent de la même source, с
1

 est-à-dire des Etats 

Membres de l'AIEA et de l
f

OMS. 

J
T

ai été très heureux aussi d
f

avoir l'occasion de discuter avec vous de 

l'organisation de la troisième Conférence internationale sur l'utilisation de 1
f

énergie 

atomique à des fins pacifiques et je voudrais confirmer de nouveau ici que nous 

n'avons jamais eu l
f

intention de vous demander de transférer à l'OMS les responsabi-

lités qui vous ont été déléguées par le Secrétaire général de 1
f

Organisation des 

Nations Unies. Nous serions cependant heureux d'avoir quelques indications sur la 

manière dont l'OMS, sous votre direction généralepourrait vous aider le plus utile-

ment dans 1
f

 accomplissement des tâches qui vous ont été confiées par U Thant. J
f

ai 

eu plaisir à apprendre, car j'attends beaucoup de cette initiative, que vous comptez 

inviter 1'OMS aux réunions préparatoires au cours desquelles seront dressés les 

plans de travail des diverses sections de la conférence qui la concernent. J'espère 

que la participation de 1'OMS vous apportera de ce fait toute l'aide possible dans 

votrô tâche difficile. 

Pour ce qui est de la lettre datée du 26 novembre que vous m'avez remise 

et qui concerne 1
f

 établissement de centres de radiologie et de laboratoires de phy-

sique nucléaire et 1^octroi de bourses d'études dans des domaines se rapportant à 

notre activité, j
f

aimerais avoir le loisir de l'étudier d'une façon plus approfondie 

avant de vous envoyer ma réponse. 



ЕВЗЗЛб 
Page 30 
Annexe VI 

En ce qui concerne les mesures pratiques à prendre pour améliorer la coor-

dination, j'incline à penser comme vous que l'existence d'un bureau de liaison de 

l'OMS à Vienne serait utile. Je vais donc prendre les dispositions nécessaires en 

vue de la création d'un tel bureau, tout d'abord à titre expérimental, dans l'espoir 

que notre collaboration deviendra plus efficace. Si, de votre côté, vous envisagiez 

d 1 envoyer de temps à autre des fonctionnaires de l'Agence à Genève pour mieux se 

mettre au courant du travail de l
f

OMS, je n
f

ai pas besoin de vous dire que nos portes 

leur seront toujours ouvertes et que la ou les personnes que vous nous délégueriez 

trouveront chez nous un accueil chaleureux et toutes les facilités voulues. 

J'ai profité de ce que nous parlions de ces questions pour mentionner, sans 

faire de proposition précise, l'éventuelle création d'un comité mixte composé de 

quelques membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et d
f

im nombre égal de membres 

du Conseil exécutif de l'OMS, pour faciliter une meilleure compréhension du travail 

des deux organisations• Cette suggestion s
1

 inspire de 1
T

heureuse expérience de nos 

rapports avec le FISE. Comme vous le savez, il existe depuis dix ans un Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. De même, la FAO et le FISE n'ont eu qu'à 

se féliciter d'avoir institué un comité mixte pour les problèmes de nutrition. 

Une autre suggestion faite à cet égard concernait la participation d'un 

représentant de l'OMS aux délibérations de votre Comité consultatif scientifique, 

Pendant notre discussion. J'ai convenu avec vous que toutes ces idées appe-

laient un examen ultérieur mais que 1
1

 OMS pouvait， à titre de première mesure immé-

diate ̂  ouvrir un bureau de liaison à Vienne • 

Dans cette lettre, j
f

ai essayé, comme je vous 1
1

 avais promis^ de résumer 

notre conversation et de rappeler quelques-unes des considérations qui y avaient été 

formulées. Je serai très heureux de recevoir à mon tour vos observations^ de manière 

que nous puissions aboutir à un accord qui nous permette d
!

 établir un modus vivendi 

propre à éliminer ces frictions perpétuelles entre nos deux institutions et à nous 

mettre en mesure de mieux servir les intérêts de nos Etats Membres. 

Permettez-moi de vous dire encore combien j
 f

 ai été heureux de pouvoir m'en-

tretenir avec vous de nos problèmes communs, et de réitérer ma ferme conviction qu'il 

ne devrait y avoir aucun problème de coordination qui ne puisse être résolu par des 

discussions entre vous et moi. 



EB35/46 
Page 51 

ANNEXE VII 

LETTRE E N DATE D U 18 DECEMBRE I963 ADRESSEE PAR IE 

DIRECTEUR GENERAL DE VAJEA AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

/ , ч 1 

J'ai été très heureux de recevoir votre lettre qui m'est parvenue le 

5 décembre. Ma réponse a été quelque peu retardée à cause d/une réunion du Conseil 

des gouverneurs. Je tiens à vous remercier encore du fructueux échange de vues au-

quel nous avons procédé sur 1
1

 activité de nos deux organisations. Je vous suis recon-

naissant d'avoir songé à me faire parvenir vos notes sur notre entretien. 

Comme vous, je pense que nous avons avant tout des responsabilités envers 

les Etats Membres de nos organisations• L'économie et l'efficacité exigent que les 

fonds limités dont on dispose soient utilisés au mieux grâce aux arrangements suivants 
. . . .. . . . . . . . . . . . . ‘ '

ч r
) . . 、 • . ： . . . 

1. Coopération pratique : Je relève avec plaisir que vous acceptez ma siagges-

tion d
1

 envoyer à Vienne un expert médical de 1
!

01У13. Je ferai de même et j'espère sin-

cèrement que cet échange de personnel se révélera fructueux. Comme vous le savez, j'ai 

déjà procédé de la sorte avec le Siège de l'ONU, ce qui a donné satisfaction. Il se-

rait aussi très intéressant de créer un comité mixte groupant des représentants des 

Conseils des deux institutions; cette proposition mérite d'être étudiée. Je n
1

 oublie 

pas non plus l'idée que vous avez émise de nommer au Comité consultatif scientifique 

de l'Agence une personnalité avertie des utilisations médicales des radio-isotopes. 

2. En ce qui concerne les groupes d'étude, je me permets de rappeler qù'ils 

sont surtout convoqués pour me donner des avis, par exemple pour l'élaboration de 

normes de sécurité applicables aux opérations menées par l'Agence ou bénéficiant de 

son assistance. J'apprécierais toutefois beaucoup, je tiens à le souligner, xme parti-

cipation de l'OMS aux groupes d'étude dont les travaux peuvent avoir des incidences 

médicales. Je suis particulièrement heureux de noter que, comme la FAO, l'OMS sera 

représentée au groupe d'étude des vaccins contre les helminthiases. J'ai vivement re-

gretté, en revanche, qu
1

 elle n'ait pu se faire représenter au groupe d
1

étude des doses 

maximums admissibles en cas d'accident, étant donné les échanges de vues très utiles 

du point de vue scientifique qui ont eu lieu au cours de la réunion et dont nos deux 

organisations bénéficieront. J'ai demandé qu'on vous envoie toute la documentation 

pertinente dès qu'elle sera publiée. 

Reproduite à 1
1

 annexe VI. 
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En ce qui concerne le patronage en commun de séminaires, symposiums et con-

férences ̂  je serais aussi partisan d
1

une coopération sur ce plan. Un exemple pratique 

est fourni par le symposium sur l'évaluation de la charge radioactive dans 1
1

 organisme 

humain, que l'OIT a déjà accepté de patronner conjointement avec 1
1

 Agence. Bien qu'il 

soit assez tard (à en Juger par votre lettre du 25 novembre) j'aimerais beaucoup que 

l'OiVB se joigne également à nous. Pour 1
1

 avenir, je compte envoyer le mois prochain 

à Genève un des membres de notre personnel pour parler du programme de 1964 ainsi que 

de l'élaboration du programme de 1965—1966« Peut-être，l'organisation de conférences 

scientifiques pourrait-elle être assumée à tour de rôle par chacune des deux insti— 

tutions^ 1
1

 autre y participant automatiquement• 

4 . En ce qui concerne la troisième Conférence de Genève, l'OMS sera, comme je 

l'ai dit, invitée à participer aux séances qui pourront l'intéresser. 

5* En ce qui concerne les propositions d'assistance technique aux pays en voie 

de développement, relatives à six centres médicaux, j
1

 envisage de faire de ces centres 

des entreprises communes. Je me propose, d
1

 envoyer sur place, dès que l'un des projets 

paraîtra prendre corps, un expert chargé d'examiner la possibilité de créer un centre 

de ce genre• Je pense que, dès ce stade liminaire, 1
1

 expert devrait être accompagné 

par un membre de votre personnel (voir ma lettre du 13 décembre)• 

6. En ce qui concerne les problèmes du FEAT, je suis persuadé, comme vous, que 

les difficultés qui se présenteraient pourront toujours être résolues par des négocia-

tions ad hoc, 

7
#
 En ce qui concerne la protection contre les rayonnements, nous avons reconnu 

que la question prête à discussion. Je suis de votre avis : les cas de double emploi 

peuvent être réglés par consultations entre nous. 

8. En ce qui concerne l
f

emploi des radio-isotopes en médecine, vous vous rappel-

lerez sans doute ce que je vous ai dit des difficultés qu'éprouvent les commissions de 

l
f

énergie atomique des pays en voie de développement à faire démarrer des programmes 
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valables. Ainsi que je l
f

ai exposé, les premiers projets pratiques entrepris portent 

d'habitude sur les isotopes à usage médical et lès sources de rayonnements. J'ai été 

heureux de noter que vous considériez comme normale désormais l'utilisation d'isotopes 

pour la recherche médicale^ le diagnostic et la thérapeutique. Cependant, vous le 

savez j il s
1

 agit d'un domaine qizl évolue avec une extrême rapidité et dans lequel les 

aspects relevant de la physique sont d'une importance qui ne doit pas et ne peut pas 

être négligée. Une coopération très fructueuse pourrait donc s
f

 instaurer entre des 

spécialistes médicaux de ГOMS et des physiciens de l'Agence. Vous avez cité le cas 

de 1
1

Afghanistan et, tout en reconnaissant qu
1

il :incombe à l'Agence de s'occuper des 

aspects relevant de la physique, j'aimerais beaucoup qu
9

avant d'être mis en oeuvre 

d'une façon qui risque d
f

être préjudiciable à l'une des deux institutions, les projets 

de ce genre soient élaborés en parfaite collaboration par nos physiciens et vos spé-

cialistes médicaux. 

9. Je croix savoir que la question de la coopération entre l'OMS et 1
f

AIEA 

sera examinée à la prochaine session du Conseil exécutif de 1
1

01УБ. Les suggestions 

relatives aux mesures pratiques à prendre^ qui ont été formulées tant au cours de notre 

entretien que dans la correspondance que nous avons échangée ensuite, m'ont convaincu 

que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de problème de coordination qui ne puis從 

être résolu par des discussions entre vous et moi. 
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LETTRE EN DATE DU 24 DECE№RE I96) AKSSSEE PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL DE L

T

AIEA AU DIRECTEUR GENERAL DE L’OMS 

Comme vous ie savez, le Comité consultatif de Coordination a chargé l'Agence 

de préparer chaque année avant-projet de rapport du CAC au Conseil économique et so-

cial sur la coopération dans les activités intéressant les utilisations pacifiques de 

l'énergie atomique, ‘ 

Nous adressons aujourd'hui aux institutions les questionnaires habituels 

pour obtenir, sur les programmes pertinents, des renseignements permettant d'établir 

un texte à soumettre au Comité préparatoire du CAC
e 

Il semblerait opportun de faire mention dans ce rapport de notre entretien 

et des résultats obtenus. Vous trouverez ci-joint à cet égard un projet sur lequel 

je serais très heureux d
1

avoir vos observations• Bien entendu, il conviendra peut-

être par la suite de développer ce texte en fonction de consultations ultérieures 

entre nous., ou au CAG。 

* * * * * * 

Texte joint : 

Les Directeurs généraux de l'OMS et de l
f

AIEA se sont rencontrés au Siège 

de 1
!

0Ш à la fin de novembre I963 pour discuter, d^une part, des questions de poli-

tique générale intéressant l
f

activité des deux institutions en ce qui concerne les 

applications de 1
1

 énergie atomique en médecine et la protection contre les rayonne-

ments^ et) d
1

 autre part，des arrargements qui permettraient une coopération plus 

efficace. Au cours de cet entretien et de consultations ultérieures, qui d'ailleurs 

se poursuivent, il a été décidé de multiplier les contacts directs entre les person-

nels techniques des deux institutions, en particulier au stade d'élaboration des 

projets ou programmes d
1

 intérêt commun. A cette fin， chaque institution détachera, à 

titre d'essai，un fonctionnaire technique de liaison au Siège de 1
1

 autre. 
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Il a aussi été décidé que les deux institutions devraient agir en commun 

vis-à-vis des projets d'intérêt сощшип, notamment des réunions scientifiques et, dans 

les cas appropriés, des réunions d
1

 organes consultatifs tels que les comités d
f

experts 

ou les groupes d'étude. Pour simplifier la procédure administrative, la responsabilité 

principale sur le plan de l
f

exécution incomberait dans chaque cas à l'une ou à l'autre 

des institutions. Un accord a, d
1

autre part, été conclu au sujet de la participation 

scientifique de à la troisième Conférence internationale sur les utilisations 

pacifiques de l'énergie atomique.^ 

1

 II serait rappelé ailleurs que l'ONU a chargé l'AIEA de la préparation scien-
tifique et de l'organisation de cette conférence. 
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LETTRE EN DATE DU 8 JANVIER 1964 ADRESSEE PAR LE 
DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS AU DIRECTEUR GENERAL DE L'AIEA 

1 
Je vous remercie de votre lettre du 24 décembre qui m'est parvenue jeudi. 

Je vous suis reconnaissant de la peine que vous avez prise de résumer si 

succinctement notre discussion de politique générale de novembre dernier• J'approuve 

le texte proposé• Sans aucun doute, nous pourrons, comme vous le dites, le développer 

ultérieurement si nous estimons nécessaire de le faire• 

Je suis particulièrement heureux de noter que vous mettez l'accent sur la 

nécessité de multiplier les contacts directs entre l
f

AIEA et l'OMS au stade d
f

élabo-

ration des projets et programmes d
1

 intérêt commun. C
f

est là, à mon avis, la clé de la 

solution de la plupart des problèmes
# 

1 、 Reproduite à 1
f

 annexe VTII. 


