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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (Document Alk /P&B /27 )

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rapporteur, présente le projet de

quatrième rapport de la Commission.

Le Dr SALINAS (Pérou) déclare que la veille, lorsque le projet de résolu-

tion sur le programme d'éradication du paludisme a été présenté, quelques déclara-

tions très énergiques ont été faites au sujet de l'oeuvre accomplie par l'OMS. Les

termes énergiques de la résolution ne reflètent pas les sentiments du Gouvernement

péruvien. Pour éviter tout malentendu quant aux vues de ce gouvernement sur la

question, le Dr Salinas propose de supprimer les mots "au maximum et de la façon

la plus rationnelle" dans le premier paragraphe et, au troisième paragraphe, de

remplacer les mots "qui doit être compensé par la garantie que les fonds seront

utilisés de la façon la plus rationnelle" par "que des activités devraient être

entreprises ". L'intention du Gouvernement péruvien, en proposant le projet de réso-

lution, avait simplement été d'appeler l'attention de tous les gouvernements inté-

ressés sur l'importance du programme d'éradication du paludisme.

Le PRESIDENT fait observer que le projet de résolution a déjà été approuvé.

Aux termes de l'article 65 du Règlement intérieur, quand une proposition a été adoptée

ou rejetée, elle ne peut âtre réexaminée que s'il en est ainsi décidé à une majorité

des deux tiers des Membres présents et votant. Le Président demande au délégué du

Pérou s'il insiste pour que la discussion soit rouverte..

Le Dr SALINAS (Pérou) répond que sa proposition n'avait pour objet que d'éli-

miner toutes possibilités de malentendu; en la présentant il n'avait pas l'intention

d'amener la réouverture des débats.
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Le pr AL -WAHBI (Irak) s'oppose à la réouverture de la discussion.

Le PRESIDENT met aux voix la question de la réouverture de la discussion.

Décision :

1) La Commission décide par 54 voix contre 1 et 13 abstentions de ne pas
rouvrir la discussion;
2) le projet de quatrième rapport est adopté..

2. LES RADIÀTIONS ET LA "SANIE, Y COMPRIS to PROTECTION DE L'HUMANITE CONTRE LES
DANGERS DES RADIATIONS IONISANTES, QUEUTE QUE SOIT LEUR SOURCE : Point 2.8 de

l'Ordre du jour (Actes officiels N° 102; docúments A14/P&B /4 et Add,l,
Al)+ /P&B /16, Al4/P&B /21 et 44/P&B /28)

Le PRESIDENT invité la Commission A examiner les documents qui lui ont

été soumis. Il propose que l'on prenne les projets de résolution d'Ans l'ordre où

ils ont été présentés.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que son rapport sur la protection contre

les radiations ionisantes. et les mesures de sécurité adoptées par les Etats Membres

(document A1k /P&B /k) a été rédigé pour répondre à la demande formulée au paragraphe 4

du..dispositif de la résolution WHA13.56 de la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé; ce rapport comprend trois parties. La première partie présente un bref histo-

rique de l'évolution des idées en matière de protection contre les radiations depuis

la découverte des rayons X par Roentgen en 1895 et la constatation, faite peu après,

que les radiations ionisantes pouvaient être dangereuses. La deuxième partie du rap-

port traite des mesures de protection contre les.radiations dans les Etats Membres.

En juillet 1960, une lettre circulaire avait été adressée à tous les Etats Membres et

Membres associés pour leur demander des renseignements sur les progrès réalisés dans
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l'organisation et la dotation en personnel de. leurs services. de protection contre

les radiations. A ce jour, cinq pays ont répondu qu'ils n'avaient pas de programme

de protection contre les radiations; trois' ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore

de programme mais en préparaient un pour l'avenir; trente -six ont: communiqué des

précisions sur leur programme de protection contre les radiations; enfin, les ré-

ponses de trois Etats sont arrivées trop tard pour figurer dans le document. Celui -ci

résume les mesures prises par les pays qui ont des programmes de protection. La

troisième partie du rapport. est consacrée: aux activités de l'OMS en matière de pro-

tection contre les radiations ;._on y trouve la liste_des cours qui ont été organisés

ou qui sont prévus, celle des bourses qui ont été attribuées pour des études sur

les radiations ionisantes, et enfin des indications sur les services decomsultants

fournis aux Etats Membres.

Presque tous les programmes de l'OMS en matière de radiations et de radio -

isotopes sont destinés à aider les pays à résoudre les problèmes sanitaires qui se

posent à propos des radiations et de la radioactivité. Ce but est manifeste dans le

cas des bourses d'études et des cours de radio -physique sanitaire, ainsi que dans

le cas de quelques réunions. La formation d'un personnel capable de s'attaquer aux

problèmes sanitaires posés par la radioactivité est d'une importance fondamentale.

Il en va de _même des activités de recherche de l'OMS qui visent essentiellement à

obtenir dés informations sûres quant aux effets des radiations sur l'homme. Un exem-

pie de telles recherches est l'étude internationale entreprise en collaboration sur

la fréquence de la leucémie chez les malades traités par radiothérapie. Cette étude

est menée dans trente -trois établissements répartis entre douze pays.
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L'OMS considère qu'il est très important de travailler en étroite colla-

boration avec d'autres organisations .. internationales dans ce domaine. C'est ce

qu'elle fait avec l'AIEA, car il est évident que les pays ne sauraient exploiter

l'énergie atomique à des fins pacifiques sans disposer d'un personnel capable de

s'occuper des aspects sanitaires de ces activités. Il en est de même avec la FAO

en raison des rapports qui existent entre les aspects agricoles, alimentaires

et sanitaires des problèmes posés par les radiations. Enfin, la même collabora-

tion étroite existe entre d',autres organismes internationaux comme la Commission

internationale de Protection contre les Radiations et la Commission internationale

des Unités et Mesures radiologiques.

Les renseignements sur les dangers que les navires marchands à propul-

sion nucléaire peuvent entraîner pour la santé (document A1l /P &B /k Add.l) ont

été réunis pour donner suite à une demande présentée par un membre du Conseil

exécutif lors de la vingt -sixième session de celui -ci. Le document traite d'un

aspect spécial des problèmes de santé publique concernant la protection contre

les radiations. Les principaux de ces problèmes sont ceux que posent les rejets

des déchets radiQe. ifs en mer ou dans des ports et les dangers d'accidents de

navires à propulsion nucléaire, notamment dans des ports. Bien que ces problèmes

mettent en jeu de nombreux facteurs, dont la connaissance est encore incomplète,

ils n'en ont pas moins retenu l'attention des organismes internationaux. Il n'est

pas trop tót pour que les autorités de la santé publique se renseignent sur la

question et envisagent les mesures qui pourraient être appliquées en cas d'urgence.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) propose de renvoyer au lendemain la discussion

sur la question étant donné que le document A11T /P &B/28 n'a été distribué que le
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matin même. La délégation pakistanaise n'a pas eu la possibilité de l'étudier en

la confrontant avec lés propositions antérieurement présentées à la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT fait observer que la question est inscrite à l'ordre du jour

depuis le début de l'Assemblée de la Santé et qu'il ne s'agit pas d'un sujet nouveau.

Le document dont il s'agit ne contient qu'un projet de résolution.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) tient à défendre fermement son point de vue. Le

projet de résolution est très important et un renvoi de la discussion permettrait

peut -être de gagner du temps. Il maintient sa proposition.

Le Dr EVANG (Norvège), appuyé par le Dr NORMAN WILLIAMS (Nigeria),

s'oppose à cette proposition, à la fois pour les raisons données par le Président

et parce que nombre de délégués ont déjà prévu leur départ de New Delhi, dans

l'idée que les travaux de la Commission seraient terminés.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à renvoyer la discus-

sion au lendemain.

Décision : La proposition est rejetée par 44 voix contre 5 et 22 abstentions.

Le Dr SCHAER (Suisse), intervenant au sujet de l'exposition de l'homme

aux radiations ionisantes lors de diagnostics radiologiques (Actes officiels No 105,

chapitre 8), explique que l'on tend à diminuer la dose de rayons X toutes les fois
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qu'on le peut, dans les examens radiologiques médicaux de toute nature. Cette dimi-

nution se heurte a une seule objection : les médecins ne devraient pas être empêchés

de procéder à des examens radiologiques lorsque la chose est nécessaire. L'examen

radiologique du poumon, lorsqu'il est exécuté avec une installation appropriée, ne

porte pas á un degré tant soit peu inquiétant la dose génétiquement importante.

Une enquête a été faite en Suisse auprès de médecins et dans divers

hôpitaux, sur l'invitation du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude

des effets des radiations ionisantes, mentionnée dans le Rapport du Directeur

général. On a constaté que plus de 70 % des examens radiologiques exécutés compor-

taient la radiographie et la radioscopie du poumon et qu'ils ne fournissaient que

5 % de la dose -gonades totale imputable aux diagnostics radiologiques, soit moins

de 2 % de la radioactivité naturelle ambiante. En revanche, le diagnostic radio-

logique de l'abdomen, du bassin et des vertèbres lombaires fournit plus de 15 milli-

roentgens par personne et par an, ce qui correspond á 20 % environ de la radio-

activité naturelle.

Le Dr EL- B:ITASH (République Arabe Unie) fait remarquer que les problèmes

en discussion présentent une importance considérable pour toute l'humanité. Sa

délégation estime indispensable que la présente Assemblée de la Santé s'en occupe

et élabore des mesures concrètes en vue de protéger l'humanité contre toutes les

horreurs que peuvent provoquer les radiations atomiques. La discussion de ces

problèmes est urgente, étant donné la menace que font planer sur l'humanité les

essais incessants d'armes nucléaires.,
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Les informations scientifiques dont on dispose montrent que les effets

génétiques des radiations sont illimités; augmenter l'exposition de l'organisme

humain aux radiations conduira à accrottre la fréquence des maladies héréditaires.

La fréquence des tumeurs malignes et des leucémies pourra également augmenter

parallèlement au niveau de l'irradiation. Comme il est peu probable que l'orga-

nisme humain soit capable de s'adapter à un degré plus fort de rayonnement ambiant,

il est absolument indésirable que l'on laisse ce degré s'élever.

Dans un article intitulé "Biological influence ", le Dr Per Offedala de

l'Institut norvégien de Recherches scientifiques sur le Cancer a écrit que, étant

donné les caractéristiques physiques des armes nucléaires, il est-impossible de

construire une bombe atomique "pure" dont l'explosion ne provoquerait pas la forma-

tion de radiations pénétrantes et d'une retombée radioactive. Les explosions

d'armes nucléaires répandent de grandes quantités de poussières radioactives à

travers le monde, produisent une retombée et des précipitations atmosphériques.

Le danger que font courir à l'humanité les particules radioactives est plus

grand que celui des destructions locales dues aux explosions nucléaires. Des doses

d'irradiation supérieures à 700 roentgens entraînent inévitablement la mort en

l'espace de deux à six semaines et des doses plus faibles engendrent des maladies

telles que la leucémie et le cancer des os. Il arrive que les maladies se mani-

festent plusieurs années après l'irradiation du sujet.

Si les essais d'armes nucléaires se poursuivent au même rythme que

pendant ces cinq dernières années, la concentration de strontium -90 dans l'atmos-

phère augmentera progressivement jusqu'à huit fois celle d'aujourd'hui et atteindra
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le niveau maximum admissible pour l'existence humaine. Bien que de nombreux savants

américains, britanniques et français protestent contre la poursuite de ces essais,

la question de la cessation de ces derniers n'est pas encore réglée. En. outre,

malgré la résolution adoptée à ce sujet par l'Assemblée-. générale des Nations

Unies à sa quinzième session, de semblables essais sont encore exécutés au

Sahara. Une grande inquiétude s'est manifestée à. propos de ces essais en France

où certaines personnes estiment que leur poursuite ne saurait contribuer au

renforcement de la paix. L'explosion d'armes nucléaires au Sahara met en danger,

la vie et la santé des populations du continent africain. Il est du devoir de

l'OMS de protéger la santé de ces populations et la Quatorzième. Assemblée mondiale

de la Santé ne saurait demeurer muette à ce propos. L'arrêt de. ces essais.d'armes

nucléaires présente un caractère particulièrement urgent,.carA1 ressort de

nouvelles publiées dans la presse que d'Autres pays ont entrepris des recherches,

en vue de la production de bombes atomiques. L'OMS devrait:.inviter tous. ses

Membres à prendre des mesures pour faire immédiatement cesser les essais d'armes.

nucléaires.

La délégation de la République Arabe Unie s'est félicitée de la réso-

lution adoptée à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée orientale.

Elle a beaucoup apprécié la décision qu'ont librement prise les Etats -Unis

d'Amérique et l'URSS de suspendre les explosions expérimentales d'armes nucléaires.

Le Dr DOLO (Mali) rappelle que trois explosions atomiques ont eu lieu

sur sol africain en moins d'une année, la dernière semblant être un défi délibéré

de la France puisqu'elle a eu lieu quelques jours seulement après le vote d'une

résolution des Nations Unies sur la cessation des essais atomiques. Sans nul doute,
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certains spécialistes déclareront qu'il existe de nombreuses sources de radiations

et que la retombée radioactive des essais nucléaires n'est pas dangereuse. Cepen-

dant, pour des millions d'étzes humains ordinaires, le plus grave danger est celui

qui résulte des essais nucléaires exécutés à proximité de zones habitées. Comme

on le sait, le premier essai français devait primitivement avoir lieu en Corse,

mais les protestations des 200 000 Français de la Corse ont dissuadé le Gouverne-

ment français de donner suite à, ce projet et il a préféré passer outre aux protes-

tations de 200 000 000 d'Africains.

Le Dr Dolo ne sait comment qualifier une telle conception de la solida-

rité humaine, notamment de la part du gouvernement d'un peuple renommé pour sa

générosité, ses sentiments humanitaires et sa fraternité. Parlant au nom du

Gouvernement et du peuple de la République du Mali, il réaffirme qu'il s'agit là

d'un acte inhumain, d'une violation de la souveraineté territoriale de la Répu-

blique du Mali et de l'Afrique, d'une atteinte à la santé et à la vie des peuples

africains. Un tel acte ne saurait être cautionné d'autant qu'il n'est inspiré

que par le désir de constituer une force de frappe. La République du Mali désire

vivement que les conquêtes de la science et de la technique soient intégralement

mises au service de la santé et de la vie et elle dénoncera toujours l'utilisation

contre nature et contre l'humanité des découvertes du génie humain.. Eh conséquence,

elle se joint aux nations désireuses d'assurer la liberté, la justice et la santé

pour demander à l'Assemblée de la Santé de prendre ses responsabilités dans le

cadre de la Constitution de l'OMS et conformément à l'idéal de cette dernière,

et d'exiger l'arrêt immédiat et total de tous essais d'armes nucléaires. C'est

alors seulement que des mesures pourront être prises contre les sources secon-

daires de radiations ionisantes.
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Le Dr DOUBEK(rchécoslovaquie) rappelle qu'au cours de ces dernières années

la question de la protection contre les radiations a été l'une des préoccupations

majeures de l'OMS comme de tous les pays. Une étude scientifique est nécessaire pour

découvrir dans quelle mesure l'utilisation de l'énergie nucléaire peut influencer le

développement de l'humanité dans l'avenir. Les effets des radiations, en particulier

les effets génétiques nuisibles, sont encore mal connus. L'opinion publique se préoc-

cupe d'autant plus de la question que ses craintes sont renforcées par les terribles

conséquences et les destructions massives qu'entraînerait l'utilisation d'armes

nucléaires.

Lors de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs délégations

avaient proposé une résolution qui fut alors rejetée : ce fut l'indication d'une

attitude négative. Cependant, quelles qu'aient été les raisons de ce rejet, le danger

n'en subsiste pas moins. L'OMS devra prendre des mesures au sujet de l'utilisation

des armes atomiques et il faudra trouver le moyen d'utiliser l'énergie atomique à

des fins pacifiques. La résolution WHA13.56 déclare que les autorités sanitaires ont

le devoir de prévenir et de combattre les risques que comportent, pour la santé, les

radiations de toutes origines. Même si ce principe a été officiellement reconnu,

l'OMS n'en doit pas moins étudier le problème en détail, compte tenu du terrible

danger dont il s'agit, et elle doit formuler une déclaration dépourvue de toute

ambiguité, permettant que des progrès se fassent dans ce domaine sans qu'il en

résulte de danger pour l'humanité. La délégation tchécoslovaque est donc entièrement

disposée à soutenir un programme positif pour la protection de l'humanité contre les

radiations ionisantes et pour le développement de la science nucléaire, mais en

insistant sur les dangers des armes atomiques et en s'opposant à leur emploi.
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Le Dr KIVITS (Belgique) tient à ajouter quelques renseignements à ceux qui

figurent à la .page 16 du document A14 /P&B /4 au sujet des mesures de protection prises

en Belgique contre les radiations ionisantes. Il existe une législation sur l'utili-

sation de substances radioactives à des fins médicales, sur la protection des eaux

contre la pollution par des substances radioactives, sur la protection des travail-

leurs particulièrement exposés aux radiations ionisantes, sur la réparation des

dommages causés à ces travailleurs. Des recherches sont en cours sur la radioactivité

de l'eau et la teneur du lait en strontium -90.

Le Dr GERIO (Yougoslavie) remercie le Directeur général de son excellent

rapport. Ce document montre clairement le travail qui s'accomplit dans les divers

pays en vue de résoudre le problème; il indique également le degré de dé-,teloppement

atteint, d'une part, dans l'utilisation des isotopes radioactifs à des fins diagnos-

tiques et, d'autre part, dans l'institution de mesures préventives contre les ra-

diations ainsi émises. Il permet de voir combien l'OMS s'est préoccupée du problème,

à la fois en contribuant à la formation de personnel appelé à utiliser des radiations

ionisantes et à appliquer des méthodes de protection, et en fournissant une assis-

tance techniqueà certains pays par l'entremise de ses experts. Le Directeur général

a rapidement mis à exécution la résolution WHA13.56 de la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé; les activités ainsi entreprises doivent se poursuivre. Or aujourd'hui,

pas plus qu'au moment où se réunissait la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

aucune solution n'a encore été donnée à la question de l'étude des possibilités de

contrôle des radiations ionisantes dues à des explosions atomiques. Aucune discussion
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ne serait plus nécessaire si ces explosions avaient cessé. Malheureusement, les essais

atomiques continuent au Sahara, menaçant la santé des peuples d'un continent qui

vient d'accéder à l'indépendance. L'OMS doit s'acquitter des responsabilités qui lui

incombent au sujet des dangers que provoquent les radiations produites par des explo-

sions atomiques. Ce n'est pas là une question de politique, mais bien de protection

de la santé des générations présentes et futures. Le Dr Gerie est convaincu que

l'OMS, dans ses prochains travaux, aboutira à la conclusion que le problème de la

protection de l'humanité contre les dangers dus aux radiations ne saurait être conve-

nablement résolu s'il n'était pas envisagé sous tous ses aspects. La délégation

yougoslave appuie pleinement la résolution présentée par la République Arabe Unie.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que le Gouvernement norvégien porte, pour

plusieurs raisons, un vif intérêt au problème. En raison de son climat et de sa

situation géographique, la Norvège (et tout spécialement sa côte occidentale) est

particulièrement exposée à la retombée radioactive, quel que soit le lieu de l'explo-

sion. En outre, du fait de l'importance économique considérable qu'a pour ce pays

l'industrie de la pêche, la question de l'évacuation des déchets radioactifs dans la

mer intéresse directement la Norvège. Les rayons X sont abondamment utilisés à des

fins de diagnostic ou de traitement, et l'on veille à ce qu'ils soient utilisés

avec discernement. La radioactivité de l'air, du sol, de l'eau de boisson, du lait,

des os des animaux domestiques et sauvages, ainsi que celle de la viande, est minu-

tieusement déterminée et les autorités sont aujourd'hui convaincues que le degré

de cette radioactivité varie suivant le nombre des explosions nucléaires expérim.nta1es.
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Le raisonnement le plus solide, fondé sur des considérations biologiques, conduit

à penser qu'il n'existe pas de dose -seuil et que toute augmentation de la radio-

activité doit être si possible évitée.

La délégation norvégienne se trouve fort embarrassée en présence des

divers projets de résolution présentés. Elle peut facilement approuver celle qui

est proposée par la délégation de Monaco, qui est précise puisqu'elle vise essen-

tiellement l'évacuation des déchets radioactifs dans les cours d'eau et dans la

mer. La résolution présentée par la République Arabe Unie est également précise,

car elle traite des explosions nucléaires et thermonucléaires. Cependant, bien que

l'esprit qui a inspiré la résolution soit parfaitement admissible, le Dr Evang ne

pourrait l'approuver que si la dernière phrase était supprimée, le Gouvernement

norvégien ne reconnaissant pas à l'OMS le droit de s'adresser aux Etats en de telles

matières.

La résolution soumise par les Etats -Unis d'Amérique (document A14/P &B/28)

est la plus générale de toutes. Elle inclut à la fois la substance du projet de

résolution de Monaco et, d'une certaine manière, celle de la résolution présentée

par la République Arabe Unie. Cependant, le Dr Evang ne peut l'approuver dans sa

rédaction actuelle, et il demande aux délégations qui lui ont accordé leur patro-

nage si elles accepteraient d'envisager quelques amendements, au cas oú elle serait

mise aux voix. La deuxième partie du troisième paragraphe des considérants - "mais

qu'il n'existe aucune donnée sûre et incontestable sur les effets d'une irradiation

prolongée de faible intensité provenant de la radioactivité ambiante, des retombées

radioactives et des applications médicales et dentaires des rayonnements" - pourrait

peut -être, sans qu'on le veuille, donner l'impression qu'il n'y a aucun danger



A14 /P &B/Min /14

Page 15

virtuel. Evidemment, comme on l'a dit, une longue période d'observation est

nécessaire pour recueillir des données sûres. Cependant, comme de nouvelles sources

de rayonnement n`ont fait leur apparition que depuis quelques années, il n'a pas

été possible de disposer de longues périodes d'observation de ce genre, et l'on ne

possède donc actuellement aucune donnée définitive. Il pourra se passer plusieurs

décennies avant que l'on en possède. Le Dr Evang propose en conséquence de supprimer

le membre de phrase susmentionné au troisième paragraphe et de le remplacer par

le texte suivant :

"Notant que les effets d'une irradiation prolongée de faible intensité

provenant de la radioactivité ambiante, des retombées radioactives et des

applications médicales et dentaires des rayonnements font l'objet d'une étude

mondiale;"

En deuxième lieu, le Dr Evang propose de supprimer au paragraphe 7 du

dispositif les mots "et qui ont été définies et exposées par le Comité scientifique

des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes" afin d'éviter

de donner l'impression que l'OMS est subordonnée à ce Comité en ce qui concerne des

questions d'ordre sanitaire.

Enfin, il propose que les délégations qui patronnent les divers projets

de résolution se réunissent pour tenter de parvenir à une entente : il n'y a aucune

différence fondamentale d'opinion entre les délégués - qui sont des personnalités

techniquement qualifiées dans le domaine de la santé - et il ne s'agit que d'une

question de rédaction et de référence à d'autres organismes.
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M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) a étudié

les divers documents relatifs à l'activité de 1LOMS en matière de protection

contre les radiations, activité quia été considérable au cours de ces dernières

années. Il ressort du document AlLVP&B /4 que le travail accompli par 11OMS peut

être considéré comme satisfaisant, sauf qu'il est seulement partiel.

A l'heure actuelle, les savants répartissent les sources de radiations

existantes en trois-groupes t a) les sources médicales liées à l'utilisation des

radiations à des fins de diagnostic et de traitement; b) les sources liées à ltuti -

lisation de l'énergie nucléaire dans l'industrie; c) les sources de caractère mili-

taire, par exemple par les essais d'armes atomiques. Si l'on considère les mesures

à prendre pour protéger l'humanité, il convient de distinguer entre ces diverses

sources. Il est évident que des radiations ionisantes doivent être utilisées-en

médecine, mais les doses peuvent être déterminées et les radiations utilisées à

des fins médicales peuvent être strictement controlées. De même, des radiations

doivent être employées dans l'industrie, et l'on doit s'efforcer de les soumettre

à un controle strict, Certaines mesures ont été instituées pour protéger les per-

sonnes qui travaillent auprès de sources de radiations ionisantes et pour prévenir

une surexposition aux. radiations; des rapports sur la question ont été envoyés par

les divers pays, Cependant, le nombre des personnes exposées à ces sources de

radiations est fort restreint et le rayonnement est rigoureusement contrôlé. Les

radiations résultant des utilisations militaires de l'énergie nucléaire ont un

caractère fort différent. Indépendamment du fait que les essais d'armes nucléaires

ont pour but une destruction massive et peuvent très probablement provoquer la
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destruction de l'humanité tout entière, les essais de ces armes posent de très

graves problèmes de santé publique. L'OMS ne saurait faire abstraction du fait

que, lors des essais d'armes nucléaires, des sources non contrôlées de radiations

se trouvent libérées, et qu'un rayonnement se produit non seulement au moment de

l'explosion, mais aussi longtemps après, et cela non pas au lieu mame où l'essai

a été fait, mais dans la plupart des régions du monde,

M. Kossenko est surpris qu'en étudiant les mesures possibles de protec-

tion, l'OMS n'ait pas envisagé celles qu'il y a lieu d'appliquer dans le cas des

essais d'armes nucléaires. Il ne parle pas simplement de l'étude de la question

dans des colloques ou par l'attribution de bourses; ce sujet n'a mame pas été .

abordé dans les résolutions et les décisions d© Vo ma. Do façon générale, dans ses

résolutions et décisions sur la protection contre les radiations,.1'0MS a pris.

bien soin de masquer le danger que présentent les armes nucléaires pour la santé

de l'humanité, adoptant de vagues formules dans lesquelles on ne mentionne pas

ces sources de rayonnement. Lies biologistes et les physiologistes peuvent s'occu-

per des radiations quelle que soit leur source, mais les administrateurs de la

santé publique ont essentiellement affaire avec les sources des radiations.

En outre, la poursuite des essais d'armes atomiques est en opposition radi-

cale avec l'idéal de l'Organisation. La troisième explosion atomique française au

Sahara, qui a soulevé une vague d'indignation dans le monde entier, montre à tous

les Etats qu'ils doivent veiller à ce qu'il soit mis fin aux essais atomiques. En

dépit d'une opposition active, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à

sa quinzième session une résolution insistant sur l'urgente nécessité de mettre fin
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aux essais atomiques et à la course aux armements nucléaires. L'OMS, qui est une

institution spécialisée des Nations Unies, ne peut faire autrement que suivre cet

exemple sur une question d'une importance aussi vitale.' M. Kossenko appuie le projet

de résolution présenté par la République Arabe Unie, car il est Conforme à l'esprit

et à la lettre de la Constitution de l'OMS; il est du devoir de tous les Etats Membres

de l'adopter.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) déclare que la question est extrêmement impor-

tante, car au cours de ces dernières années, des substances émettrices de radiations

ont été utilisées non seulement par l'industrie et la médecine, mais dans beaucoup

d'autres domaines. En 1958, le Gouvernement bulgare a promulgué une législation des-

tinée à protéger les personnes qui travaillent près des sources de radiations. Comme

ces travailleurs bénéficient de longues vacances et d'un salaire élevé, il a été

possible de remédier au préjudice physique qui leur était causé. Cependant, il est

nécessaire de disposer d'un matériel de eintrele et d'améliorer les conditions de

travail. Un règlement répondant aux normes actuelles a été établi pour les labora-

toires et autres établissements. Des cours spéciaux sur la protection contre les

radiations ont été organisés à l'intention de tout le personnel médical qui utilise

des appareils à rayons X, et tous les individus qui travaillent dans le voisinage de

sources de radiations sont soumis à des contrôles médicaux réguliers. Ces mesures

sont constamment améliorées.

Cependant,, la question des sources incontrôlables de radiations ionisantes

doit également être étudiée. Le Dr Arnaoudov appuie pleinement les délégués qui se



A14 /P&B/Min /14

Page 19

sont prononcés en faveur d'une interdiction des essais d'armes nucléaires. L'OMS

tonnait bien les conséquences de tels essais : ils exposent des populations entières

au danger - par exemple en Afrique - et les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki

souffrent des effets des radiations depuis de nombreuses années. La p^pulation

ne saurait être protégée que si ces essais sont interdits. Comme on le sait fort bien,

une maladie peut être guérie quand sa cause et son origine ont été déterminées. Le

Dr Arnaoüdov appuie donc sans réserve la résolution présentée par la délégation de

la République Arabe Unie, qui répond pleinement au désir des peuples pacifiques.

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) estime que les précisions données

dans le rapport du. Directeur général (document A14 /P &E/4) présentent un intérêt

fondamental pour tous les Etats Membres aussi bien que pour le.Secrétariat de l'OMS.

L'Organisation ne s'est occupée du problème que depuis ces. toutes dernières années,

en grande partie, parce que de nombreux administrateurs.de la santé publique m'avaient

pas pris conscience des conséquences.que pouvaient avoir certaines des sources

actuelles de radiations ionisantes. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, il y a parmi

le personnel des ministères de la santé davantage de fonctionnaires qui s'occupent

spécialement des radiations et de la santé; dans certains cas même, il a été constitué

un groupe presque entièrement nouveau de spécialistes qui s'occupent.de la question.

Voici quatre ans environ, les services de la santé publique des Etats -Unis d'Amérique

ne comptaient guère que quatre spécialistes de ce genre :.il y en a aujourd'hui

plusieurs centaines, représentant des catégories professionnelles qui n'existaient

pas auparavant.
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Revenant au rapport du Directeur général (document A14 /P&B/4),

le Dr Burney considère que le Directeur général et ses collaborateurs ont extrême-

ment bien donné suite aux recommandations de la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé, compte tenu de la modicité des effectifs et des moyens financiers ainsi que

de l'existence de plusieurs autres organismes internationaux compétents dans ce

domaine. Le Dr Burney est heureux de noter l'importance accordée à la formation

professionnelle au cours de l'année écoulée. Les services de santé publique S
abordent un domaine entièrement nouveau; aussi un personnel parfaitement qualifié

est -il nécessaire. Aux Etats -Unis d'Amérique, on estime que l'on aurait besoin

pour cela d'environ 6000 personnes qualifiées de plus. L'an passé, le Congrès des

Etats -Unis a voté un crédit supplémentaire de $1 000 000, affecté à cette activité

spéciale. Le Dr Burney se félicite également de l'assistance technique que

l'organisation a accordée aux Etats Membres, dans la limite des fonds peu importants

utilisables à cette fin. Il espère que l'OMS développera ses activités de recherche,

surtout si l'on considère que l'on est encore loin de connaître complètement les

faits relatifs aux effets nuisibles des radiations de faible intensité sur les

êtres humains. Il est heureux de constater la collaboration croissante de NOMS

avec l'Agence internationale de l'Energie atomique et espère qu'elle se poursuivra.

C'est avec intérêt que le Dr Burney a pris connaissance de l'enquête sur

les progrès réalisés par les Etats Membres et les Membres associés dans l'organi-

sation et la dotation en personnel de leurs services de protection contre les

radiations (document A14 /P&B ¡4); il note que certains pays ont confié le problème



Al4 /P&B/Min /l1+

Page 21

à leur commission nationale de l'énergie atomique, alors que d'autres

- les Etats -Unis par exemple - estiment qu'il est du ressort des autorités sani-

taires. L'Assemblée générale des Nations Unies a, à juste titre, demandé à l'OMS

de se charger des travaux relatifs aux aspects sanitaires des radiations ionisantes,

quelle que soit leur source. Quand on étudie l'ensemble du problème, il est indis-

pensable d'envisager la question de la radioactivité ambiante : aux Etats -Unis

d'Amérique tout au moins, les radiations de cette origine sont aussi importantes

que celles provenant de toutes les autres sources et, dans de nombreuses régions,

elles leur sont supérieures. Les quatre sources principales de radiations sont :

les rayons X utilisés en médecine et en dentisterie; les substances radioactives

et l'énergie atomique utilisées à des fins industrielles; la radioactivité émise

par les retombées; et enfin les déchets radioactifs, dont il est fait mention

dans le projet de résolution soumis par la délégation de Monaco (A14/P&B/21).

Le Dr Burney félicite celle -ci d'avoir soulevé ce problème que l'on aurait dú

examiner depuis longtemps.

Comme on l'a déclaré en de précédentes occasions, l'intensité des radia-

tions ionisantes provenant de la retombée est extrêmement faible par rapport au

rayonnement naturel, qui varie d'un lieu à l'autre. Les populations qui vivent en

altitude sont exposées à un rayonnement cosmique plus important que celles qui

habitent des régions basses; la quantité de rayonnement émise par les roches diffère

suivant les régions et les gens qui habitent des maisons de briques reçoivent des
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doses de radiations plus élevées que ceux qui habitent des maisons de bois. Evoquant

les remarques formulées par le délégué de la Norvège, le Dr Burney signale que les

Etats -Unis ont eux aussi enregistré des retombées radioactives provenant aussi

bien d'essais nucléaires effectués en Union soviétique que d'essais exécutés sur leur

propre sol. Les stations de contrôle qui ont été établies dans tout le pays pour

recueillir des échantillons destinés à l'étude du degré de radioactivité dans

l'eau, le lait, les denrées alimentaires et l'air ont constaté qu'au moment di

l'URSS et les Etats -Unis procédaient encore à des essais nucléaires, la teneur

lait en strontium -90 a dépassé dans certaines régions des Etats -Unis la teneur

correspondante pour l'ensemble du pays; cependant, mame dans ces régions, la teneur

en strontium -90 n'a jamais dépassé, pendant la courte période où le fait s'est

produit, le maximum admissible de 35 à 40 microcuries, fixé par la Commission inter-

nationale de Protection contre les Radiations. Le Dr Burney appelle l'attention

sur les passages suivants du document Al4/P&B/4 :

"Les commissic sd'enquéte sur les dangers des radiations ionisantes
semblent avoir été quelque peu surprises de découvrir que la contribution de
beaucoup la plus forte à la dose moyenne d'irradiation reçue par la population
est due aux utilisations médicales des rayons X, en particulier pour le
diagnostic

De mame, on ne comprit pas immédiatement à quel point la généralisation
des procédés de diagnostic radiologique avait suivi le développement des
services sanitaires dans de nombreux pays. Il fallait attendre que ces deux
ordres de faits soient rapprochés l'un de l'autre pour qu'apparaisse la
réalité du danger génétique auquel se trouvait exposée la population dans
son ensemble. A l'heure actuelle cependant, et tant que nos connaissances de
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génétique humaine n'auront pas progressé, il est impossible d'établir une
relation quelconque entre ce danger et la probabilité d'apparition de maladies
héréditaires. C'est pourquoi l'OMS s'est efforcée d'encourager les recherches
dans ce domaine.

Une autre manière, entièrement différente, d'exprimer la dose moyenne
d'irradiation d'une population par des rayons X consiste à estimer la dose
moyenne reçue par la moelle osseuse (tissu hématopoïétique). Le calcul se
fonde sur l'hypothèse que cette irradiation peut agir sur l'apparition de
la leucémie (cependant, des résultats positifs n'ont été obtenus que pour
des niveaux d'irradiation bien supérieurs à ceux qu'implique l'utilisation
normale des rayonnements pour le diagnostic)."

Le Dr Burney approuve la proposition d'amendement du délégué de la

Norvège au projet commun de résolution. Bien que l'on possède déjà d'assez bonnes

connaissances scientifiques sur les effets des doses massives de radiations ioni-

santes, on est encore insuffisamment renseigné au sujet des effets biologiques

ou génétiques que provoque sur l'homme une irradiation prolongée de faible intensité,

et le programme exécuté par l'OMS, qui insiste sur des recherches relatives à ce

genre d'irradiation, est analogue à celui du Service de la Santé publique des

Etats -Unis, lequel attache également beaucoup d'importance à la formation profes-

sionnelle, aux consultations techniques et à l'établissement de stations de controle.

Dans plusieurs Etats des Etats -Unis d'Amérique des mesures législatives ont rendu

obligatoire le système des autorisations ou de l'enregistrement pour l'utilisation

de toutes les installations de rayons X et l'on a institué, pour les cabinets

dentaires qui possèdent une installation radiologique, un régime qui fournira des

informations aux autorités sanitaires sur l'efficacité de ces installations.



All /P&B/Min /14

Page 24+

Un aspect très important du problème est la nécessité d'éduquer non

seulement le corps médical mais aussi la population en général, et le Dr Burney

espère que les activités entreprises à ce sujet par l'Organisation se poursuivront

et mame se développeront afin de répondre au désir croissant d'information sur une

question qui suscite beaucoup d'inquiétude. On a essayé aux Etats -Unis d'Amérique

de donner une formation spécialisée à des écrivains scientifiques et à des journa-

listes pour qu'ils puissent exposer les idées des savants au grand public.

Non seulement dans ce pays, mais dans beaucoup d'autres, les spécialistes

diffèrent sur la question; en fait, le Dr Burney n'a connaissance d'aucune étude

sur les effets génétiques ou biologiques des radiations qui ait recueilli un

assentiment unanime, ce qui montre bien la nécessité des recherches.

Le projet commun de résolution reproduit dans le document A14/P&B/28

est un amendement au projet de résolution de la délégation de la République Arabe

Unie et il reprend celui qu'a présenté la délégation de Monaco. Le Dr Burney

Appuierait très volontiers le projet de résolution présenté par celle -ci, mais

on a tenté, dans le projet commun, de présenter avec un peu plus de précision les

idées formulées dans son dernier membre de phrase, le paragraphe étant ainsi libellé :

"5. PRIE le Directeur général de contribuer, en consultation avec l'AIEA

et les autres institutions internationales compétentes et intéressées, à

patronner et à encourager des recherches et des études visant à l'établis-

sement de normes et de réglementations acceptables ayant pour objet d'empacher

que la mer et les autres voies navigables internationales ne soient polluées

par des quantités de matières radioactives capables de nuire à l'homme."
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Le projet commun de résolution peut être considéré comme plus complet que celui

de la République Arabe Unie en ce sens qu'il souligne que le sujet est de la

compétence de DOMS et le rattache à une résolution adoptée par l'Assemblée mon-

diale de la Santé après une longue discussion. En outre, il ne contient aucun

arrière -plan politique, Le Dr Burney approuve pleinement l'esprit du projet de

résolution présenté par la délégation de la République Arabe Unie et il est per-

suadé que le contenu politique qu`on peut y trouver ntest pas intentionnel. Il

appelle l'attention sur les passages suivants du projet commun de résolution r'

".... notant que les pays intéressés reprendront les discussions le

21 mars 1961 à Genève, en vue de la cessation des essais nucléaires sous

un contrôle international efficace; et

Exprimant l'espoir que ces discussions aboutiront,

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme

défini par la résolution WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin

avec 11AIEA et les autres institutions intéressées;

5. PRIE le Directeur général de contribuer, en consultation avec l'AIEA

et les autres institutions internationales compétentes et intéressées, à

patronner et à encourager des recherches et des études visant à l'établis-

sement de normes rit de réglementations acceptables ayant pour objet dtempêcher

que la mer et les autres voies navigables internationales ne soient polluées

par des quantités de matières radioactives capables de nuire à l'homme;

8. INVITE instamment les autorités solitaires des Etats Membres à faire

en sorte que les représentants de leur gouvernement qui participeront aux

prochaines discussions à Genève et sein des Nations Unies et des organismes

apparentés ayant compétence en matière de radiations soient pleinement au

fait des aspects sanitaires de la question."
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Le Dr Burney accepterait la suppression du dernier membre de phrase

du troisième paragraphe du préambule à partir des mots 2 "o., mais qu'il n'existe

aucune donnée sûre et incontestable ,.Q" ainsi que celle du paragraphe 7 du dis-

positif à partir des mots : "et qui ont été définies ", comme l'a proposé le dé-

légué de la Norvège.

Il serait heureux de rencontrer les délégations de la République Araba

Unie et de Monaco afin de rechercher une formule satisfaisante. Il considère que

leurs positions respectives ne sont pas fort éloignées et est persuadé qu'un

texte acceptable par chacun peut âtre rédigé.

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne), complétant les informations données

sur la Pologne dans les pages 33 et 34 du document A1k/P&B/k, ecpl± ue que le cf_rect0.ur

des services d'inspection sanitaire, qui a le rang de vice -ministre de la santé et

de la prévoyance sociale, est responsable de la sécurité des conditions de travail

et controle un organisme chargé de s'occuper de la protection contre les radiations

en collaboration avec le laboratoire central de protection radiologique. Toutes

les personnes qui, dans leur travail, peuvent entrer en contact avec des radiations

ionisantes sont soumises à des examens médicaux périodiques et bénéficient de soins

médicaux, La manipulation de substances radioactives n'est autorisée que si les

intéressés sont dotés d'un équipement de protection radiologique; en outre, ceux -ci

doivent passer un examen prouvant qu'ils connaissent les principes de cette protec-

tion. Il existe en Pologne un règlement sur la manipulation des déchets radioactifs,

les méthodes de décontamination et le stockage des déchets; on étudie actuellement

l'établissement d'un dépót central de déchets radioactifs. La radioactivité de l'air,

de l'eau et du sol est mesurée régulièrement,
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La Pologne participe activement aux travaux prévus par l'Organisation

internationale du Travail et elle a recommandé d'interdire de tra-

vailleurs de moins de 18 ans à tout travail comportant l'emploi de radiations

ionisantes.

Le Professeur Kostrzewski propose que l'on adopte des méthodes uniformes

de mesure pour les appareils de protection ainsi que l'établissement de registres

locaux des personnes pouvant être professionnellement exposées à des radiations

ionisantes.
i:

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a consacré une longue dis-

cussion à la question des explosions nucléaires expérimentales et elle a adopté une

résolution de caractère très général qui ressemble à divers égards au projet edmímin

de résolution présenté dans le document A14/P &B/28a Le Professeur Kostrzewski craint

que le problème ne continue à revenir dans les débats tant que l'Organisation n' aura

pas formulé un -.vis clair sur la questions : ":a continuation des explosions nucléaires

expérimentales ne peut viser qu'un seul but : celui de mettre au point une arme

nucléaire pouvant être utilisée pour détruire une partie de l`humanité,, Ces explo-

sions ont fréquemment été exécutées sur.des territoires fort éloignés du pays qui

procédait aux essais, et les populations de divers Etats ont été exposées au risque

par la contamination de l'air, de l'eau et du sol La protection de la santé des

générations présentes et futures contre ce danger peut être très simplement assu-

rée par la cessation immédiate de ces explosions. La délégation polonaise est

fermement convaincue que l'OMS devrait prendre une décision à ce sujet et faire

connattre son avis à l'organisme responsable des questions. politiques.. Four ces

raisons, elle appuie énergiquement le projet de résolution présenté par la

République Arabe Unie.
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3, RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1962
(Document A14 /P&B/25)

Le Dr KAUL (Sous Directeur général), Secrétaire, appelle l'attention de

la Commission sur les indications données à la page 2 du document A14 /P&B/25 : les

chiffres concernant les diverses sections de la partie II de la résolution portant

ouverture de crédits - programme d'exécution - qui doivent &tre examinés par la

Commission du Programme et du Budget ont été laissés en blanc. Les chiffres à insérer

sont les suivants : Section 4, Mise en oeuvre du programme, $12 219 046; Section 5,

Bureaux régionaux, $2 314 257; Section 6, Comités d'experts, $219 800; Section 7,

Autres dépenses réglementaires de personnel, $4 033 794; total de la partie II,

$18 786 897.

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver la

résolution portant ouverture de crédits.

M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande qu'il

soit procédé à'un vote sur la question car, conformément aux déclarations faites par

la délégation de l'Union soviétique en séance plénière ainsi qu'à la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques, il ne peut se prononcer pour

l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits,

Le P1.tESIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est adopté par
60 voix et 10 abstentions, sans opposition.



Al$ /P&B/Min/1k

Page 29

Le SECRETAIRE demande à la Commission si elle accepte de joindre la réso-

lution au quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget qui a été

adopté ce matin. Elle pourrait alors âtre transmise à l'Assemblée pour la séance

plénière de l'après -midi si le Bureau de l'Assemblée y consent.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h.55.


