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Rapport du Directeur général

1, Introduction

1.1 Les faits nouveaux intéressant 1>utilisation de l'énergie atomique 
à des fins pacifiques qui sont survenus entre la communication du rapport du 
Directeur général à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé^ et la dix-neu
vième session du Conseil exécutif sont exposés dans l'Annexe 3 du rapport do

2cette session du Conseil,

1.2 Le rapport du Directeur général à la Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé'*' contenait une description générale des organismes dont l'activité 
intéresse l'CMS dans ses travaux relatifs aux aspects sanitaires des applica
tions pacifiques de l'énergie atomique. Il faut mentionner en particulier :
a) la Commission préparatoire de 1 'Agence internationale de 1'Energie atomique,
b) le Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations ato
miques, c) le Comité consultatif de llEnergie atomique de 1 'Organisation des 
Nations Unies, d) le Sous-Comité de 1'Energie atomique du Comité administratif 
de Coordination, e) la Commission internationale de Protection contre les 
Radiations et la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques, 
qui sont toutes deux des organisations non gouvernementales admises aux rela
tions officielles avec l'OMS.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 433 . '
Actes off, Org, mond. Santé, 76, 37
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2. L’Agence internationale de 1'Energie atomique

2.1 Par la résolution EB19°R2‘*’ adoptée à sa dix-neuvième session, le 
Conseil exécutif avait autorisé le Directeur général à engager des négociations 
avec la Commission préparatoire de 1'Agence internationale de l'Energie atomique, 
en vue de conclure un accord entre les deux organisations sur la base des accords 
passés par l'OMS avec les institutions spécialisées. Le Directeur général a donc 
soumis au Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de 1'Agence de l'Ener
gie atomique un projet préliminaire d'accord entre les deux organisations.

3. Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques

3.1 Cet organisme s'est réuni tous les six mois depuis mars 1956 et il 
doit faire rapport à 1'Assemblée générale des Nations Unies en juillet 1958„
A sa dernière réunion tenue à Genève, il a examiné les questions de génétique et 
de radiations et étudié avec beaucoup d'intérêt le rapport et les documents de 
travail du Groupe d'étude des Effets génétiques des Radiations chez 1'Homme que 
l'OMS avait convoqué l'an dernier à Copenhague. Le rapporteur de ce groupe d'étude 
a pu assister en qualité d’observateur de l'OMS aux travaux du Comité scientifique, 
ce qui lui a permis de prendre une part active aux échanges de vues.

Après le Comité scientifique des Nations Unies, c'est un groupe d'étude 
de la Commission internationale de Protection contre les Radiations et de la 
Commission internationale des Unités radiologiques qui s'est réuni. Cette session 
a été convoquée sur la demande du Comité scientifique des Nations Unies, qui avait 
chargé ces organisations d'étudier les moyens d'obtenir des données sûres concer
nant les doses que reçoivent les différentes parties de l'organisme (en particulier 
les gonades) chez les individus et, plus généralement, chez des populations nom
breuses par suite de l'utilisation médicale des radiations ionisantes. Le groupe 
a également examiné s'il serait possible d'employer un système d'enregistrement 
pour déterminer les doses qui entrent en jeu. L'OMS a été représentée par un 
observateur à une partie de la réunion»

Actes off 0 Org о mond» Santé, 2
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4, Sous-CoTiiitá de l'Energie atomique du Comité administratif de Coordination

Ce sous-comité, qui a pour mission de coordonner les travaux des insti
tutions spécialisées et de 11 Organisation des Nations Unies dans le domaine de 
l’énergie atomique, a tenu sa dernière réunion le 3 mai, avec la participation du 
Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de 1'Agence internationale de 
l'Energie atomique (AIEA). Les institutions spécialisées ont exposé leurs pro
grammes respectifs de travail en matière d'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique.

Selon les déclarations du Secrétaire exécutif de la Commission prépara
toire de l'AIEA., on espère que la première Conférence générale aura lieu cette 
année, peut-être même dès le mois d'août. Il estime peu probable que la Commission 
préparatoire ait le temps de soumettre à la première Conférence générale de la 
nouvelle Agence un projet d'accord avec une institution spécialisée.

5, Comité consultatif de 1'Energie atomique de l'Organisation des Nations Unies

5.1 La dernière réunion du Comité consultatif a commencé le 6 mai. Une 
après-midi a été réservée à l'exposé des vues des institutions spécialisées et de 
la Commission préparatoire de l'AIEA sur la portée de la prochaine Conférence 
internationale sur l'Utilisation de 1'Energie atomique à des Fins pacifiques.
Le représentant de l'OMS a exprimé l'avis qu'il serait particulièrement opportun 
de prévoir une réunion plus spécialisée que la précédente conférence, tenue à 
Genève en 1955 car les renseignements nouveaux d'ordre médical et radiobiologique 
qui ont pu être réunis ne sont pas suffisants pour justifier la convocation d'une 
seconde conférence après un intervalle relativement si court. Les institutions 
spécialisées ont également pu décrire leurs programmes de travail au Comité 
consultatif.

6, Activités actuelles de l'OMS dans le domaine des applications pacifiques 
de l'Ebcrgie atomique

6.1 Un Comité d'experts de l'enseignement professionnel et technique se 
réunira cette année pour examiner l'enseignement des questions d'énergie atomique
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dans les études supérieures do santé publique. Un questionnaire préliminaire a 
montré 1*importance que les cadres des services de santé publique attachent à la 
formation dans ce domaine nouveau. Corollairement, le comité d'experts de l'énergi 
atomique considérée dans ses rapports avec la santé, étudiera l'introduction de 
la médecine des radiations dans les programmes d'études de médecine.

6.2 On envisage d'autre part de convoquer vers la fin de cette année un 
groupe d'étude des problèmes de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques. Semblable étude est jugée urgente et importante 
ot rencontre le plein assentiment de la Fédération mondiale pour la Santé mentale. 
Cotte fédération a adopté une résolution qui invite instamment l'OMS à examiner
à fond les facteurs psychiques et sociaux qui, selon elle, devront occuper une 
place importante dans l'ensemble des préoccupations de l'OMS en ce qui concerne 
l'application pacifique de l'énergie atomique. Elle a souligné qu'il existe dans 
ce domaine d'importants problèmes psychiques et sociaux et que, pour les résoudre 
dans de bonnes conditions, il faut tenir compte des aspects positifs et des aspect 
négatifs de la question dans l'organisation dos services de protection sanitaire 
des organismes intéressés,,

6.3 L'UNESCO a convoqué à Paris, du 9 au 20 soptembre, une conférence 
internationale sur l'emploi de3 radioisotopes dans les recherches scientifiques. 
Cette conférence ne s'occupera pas des problèmes de protection contre les radia
tions mais l'OMS organisera en fin de journée doux causeries sur ce sujet et elle 
a consulté l'Organisation internationale de Protection contre les Radiations sur 
le choix du conférencier.

6.4 Le Bureau régional de l'Europe organisera à Zurich dans le courant de 
l'année un cours international de l'OMS sur la radiophysique sanitaire. Ce cours 
sera analogue à celui qui avait été organisé avec succès à Stockholm en 1956, et 
portera sur les problèmes de physique supérieure que pose la protection contre les 
radiations, notamment dans le cas des pays qui viennent de s'engager dans l'exploi 
tation de l'énergie atomique. La Suisse sera le pays hôte, et la Commission de 
l'Energie atomique des Etats-Unis prêtera son concours. Très utiles pour les 
physiciens qui s'intéressent aux questions de santé et pour les médecins qui
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possèdent des connaissances particulièrement poussées en physique, ces cours peu
vent contribuer de façon importante à préciser les idées de personnes qui seront 
vraisemblablement appelées de toute façon à exercer une influence considérable 
sur les programmes de protection contre les radiations. Ce genre de formation est 
difficile à obtenir par d'autres moyens pour les pays qui viennent d'entrer dans 
l'ère atomique.

Le cours organisé par le Gouvernement français à la fin de l'année der
nière au Centre national d'Etudes nucléaires de Saclay (France) offre un exemple 
d*une forme d^instruction très utile pour la formation de médecins de la santé 
publique et de médecins du travail. Le Bureau de l'Europe a pu attribuer un cer
tain nombre de bourses de participation à ce cours et fournir les services de 
deux conférenciers étrangers. A longue échéance, il semblerait toutefois que la 
meilleure façon de former les médecins de la santé publique à ces questions con
sisterait à accorder des bourses d'environ une année qui permettraient à des méde
cins de cette catégorie de se rendre dans un pays avancé au point de vue atomique 
et d*y faire des études supérieures sur la protection contre les radiations, la 
radiobiologie et l'utilisation des radiations, A leur retour dans leur pays, les 
boursiers pourraient diffuser les connaissances qu'ils auront acquises, soit paral
lèlement à leurs travaux de recherches, soit dans le cadre de leurs fonctions offi
cielles, Un crédit pour l'attribution de bourses de ce genre a été inscrit au 
projet de programme et de budget de 1958,^

6,5 L'OMS et l'UNESCO se sont mises d*accord pour aider les gouvernements 
à obtenir en prêt un instrument qui leur permettra de comparer leur étalon national 
de rayons X avec celui d'un institut national renommé. Ce projet, qui a été 
approuvé par le Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets dos Radiations 
atomiques et par la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques, 
répond à une réelle nécessité.

Actes off. Org, mond. Santé, 74, З69 et 405


