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1. Titre de l'Organisation 

Commission internationale de Protection radiologlque (СШ0. 

2. Adresse du Siège 

Adresse du Secrétaire Eafiiological Protection Service 
(Ministry of Health ana Meaical Research Council) 
Downs Hospital, Cotswold Eoad, Sutton, 
Surrey, Grande-Bretagne. 

3. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

紅• . ’ tfembres 

a) Nombre total d'adhérents 

Le nombre total des membres de la Commission et de 
Commissions est de k-9 (liste cl-jointe). 

cinq. S0U8-

Ъ) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou чзаг 
des organisations affiliées 1 — 一 . — — 束 

1111 I II > Hll МНИ I I _ I — — ― ― 

La Commission fonctionne sous les auspices du Congrès international de 
Radiologie dont les sessions ont lieu tous les trois ans et qui couvre les dépenses 
de ces sessions à l«aide des versements faits par les membres participant au Con-
grès* Tout excédent aes recettes, après paiement des frais d'un congrès, est utilisé 
pour faciliter les travaux des diverses commissions travaillant en liaison avec le 
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congrès. Au cours des áeux dernières азшёЩ^а； CIER a reçu £200 du septième 
Congrès international üe Eaaiologie, |1953) ainsi фд»гш versement supplémentaire de 
£200 qui lui a été fait par le six^me Congres international de Badiologie (195。） 

après la récente cloture des comptes de celui-ci. 
* - • 

.Ces recettes sont absolument insuffisantes—pour faire face aux diverses 
dépenses йе la Commission qui comprennent des frais de secrétariat et йе publica-
tion de rapports. 

c) Liste des orf^nisations affiliées• Spécifier le pays-auquel elles appar-' 
tiennent~ët le^nombre total d‘adhérents de chacune d'elles 

Néant. 

d) Ешт^гег les diverses catégories de.jnenibres (membres'associés« etc.)« 
îîiiûSëFlïê^êSH^êr^correspo^dants et donner tous détails pertinents 

— —-

Les membres ae la С1Ш sont choisis, indépendamment de leur nationalité, 
diaprés leur activité reconnue dans les domaines âe la radiologie, йе la protec-
tion contre les radiations, de la physique； de la biologie, de la génétique, de la 
"biochimie et de la biophysique. 

5. Buts généraux ae l'Organisation 

La Commission a pour... tâche ae formuler des recomnandations concermnt les 
normes de sécurité en matière de radiations, en se fixant comme règle d»établir les 
principes fondamentaux de la protection contre les radiations. 

6, a) aagaL^MLia-lgaLtlm^isglEa^ ^ l'Organisation ？ et 
Ъ) Quelles sont ses fonctions secondaires 1 

a) Comme il est dit ci-dessus à la rubrique principalement faire rapport 
au Comité exécutif international au Congres international ae Radiologie• 

— "“ - --

b) Bien que le Congrès international ae Radiologie soit considéré comme s«in-
téressant avant tout aux applications médicales âes radiations ionisantes et que la 
CIER ait à connaître des questions de-protection gue posent ces applications, la CIER 
s'efforce actuellement a,établir des directives à Uintention de toutes les catégories 
йе travailleur日 exposés aux radiations. La Commission estime que ses attributions com-
prennent notamment le ra曰seniblement et la confrontation йе toutes les données dispo-
nibles sur les effets aes radiations et sur la protection contre celles-ci. 
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7. a) 1ЛOrganisation préconisent-elle certaines mesures ou méthodes sanitaires 
spéciales ？ 

Les mesures et méthodes en question sont indiquées dans les recommanda-
tions de la Commission qui sont constamment réexaminées• 

Ъ) Inorganisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

La Commission estime que sa tâche est de formuler des recommandations et 
non d‘établir des règlements concernant les normes áe sécurité en matière de radia-
tions et quielle doit laisser aux commissions nationales le soin d'établir tout 
règlement répondant aux besoins de leurs pays respectifs» 

8. Un représentant officielleiûent désigné a-t-11 autorité pour parler< au nom de 
tous les menibres, sur des questions qui se rapportent aux buts déclarés de 
Inorganisation ？ 

Le Président de la Commission est habilité à parler au nom de celle-ci 
sur toute question se rapportant à la protection contre les radiations* 

9» En quoi Inorganisation s>lntéresse-t^elle particulièrement aux travaux de 
Inorganisation Mondiale de la Santé ？ 

Etant aonné que l'intérêt et les responsabilités de ItOMS et de la CIIB 
dans le domaine de la protection radiologique vont croissant, tout particulièrement 
en ce qui touche la santé publique, la Commission estime qu'une liaison entre les 
deux Organisations serait mutuellement avantageuse• 

10• Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes > no-
— — — — » « — H L — Д 1 — •••«• в I— I I — — 4 — _ _l【J-*_ 丨丨 I ̂ ^ Л1И1 II I — — — » ? . ‘>•吻._丨,_._ _ . — — — — — — t — ^ — — — — — — — — 

tamment ceux du Directeur ou Au Secrétaire général ainsi que des principaux 
administrateurs <> Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs ré-
tribués ？ Prière d< indiquer sé̂ parément ceux qui airpartiennent à liOrganisa^ 
tlon internationale et сешс qui relèvent des groupes nationaux et locaux rat» 
tachés à celle-ci) 

Président : Sir Ernest Bock Carling 
Secrétaire : Walter Binks 

Il n'y a pas de fonctionnaires supérieurs rétribues• 
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11. Structure. a) organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction, 
comité exécutif; b) fréquence des réunions de ces organismes; mentionner la 
date de la üernlere réunion tenue par chacun d'eux； c) mode de votation; 
d) affiliation à d'autres organisations, notamment à des organisations 
internationales 

La section A.I des dernières recommandations de la Commission (décembre 195^) 
contient les dispositions suivantes qui régissent la composition et les travaux de 
la С1И5. 

1) a) La Commission internationale áe Protection radiologique (CIPE) se 
compose d'un président et d'un nombre de membres 这 ui ne doit pas dépasser 
douze. Les membres sont choisis par le Comité exécutif international sur une 
liste de présentation soumise par les délégations nationales et par la Coranis-
sion internationale ¿Le Protection radiologique elle-même. Les membres de la 
CIPR sont choisis, indépendamment de leur nationalité, diaprés leur activité 
reconnue dans les domaines de la radiologie, âe la protection contre les ra_ 
¿Liations，de la physique^ de la biologiede la génétique, de la biochimie et 
de la biophysique. 

b) Les membres de la CIER sont choisis au cours d»un congrès interna-
tional et demeurent en fonctions jusqu'au congrès suivant. Lors de chaque con-
grès í deux membres de la CIER au moins et quatre membres sont renouvelés. Si, 
dans 11 intervalle entre deux congrès, il se produit une vacance provoquée par 
ües circonstances indépendantes âe la volonté du Comité exécutif international, 
il est pourvu au remplacement au titulaire sur proposition de la CIER. 

c) Si un membre de la CIER est dans 1»impossibilité d<assister aux 
réunions de celle-ci, un suppléant peut être choisi par la Commission à titre 
ae remplaçant temporaire. Ce suppléant ne jouit pas du droit de vote avx 
réunions, à moins que ce droit ne lui soit expressément accordé par le Comité 
exécutif international. 

d) La CIER a la faculté d'inviter des tiers à assister à ses réunions 
pour donner des avis techniques spéciaux. Les tiers invités ne jouissent pas 
du droit ae vote, mais peuvent demander que leur opinion soit consi^iée au 
proces-verbal4 
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2) L'établissement et la conservation aes archives de la CIER sont confiés 
à un secrétaire élu par la Commission parmi ses membres ordinaires, sous réserve 
de l'approbation du Comité exécutif international. 

5) La CIER se tient au com-ant des progrès réalisés dans tous les domaines 
de la protection contre les radiations. Il incombe au secrétaire de préparer un 
programme qui est soumis à la Commission pour être discuté au cours des réunions 
de celle-ci, Des rapports préliminaires sont rédigés et communiqués à tous les 
membres de la CIER， ainsi qu'à d'autres personnes spécialement qualifiées, six mois 
au moins avant la réunion du congrès. 

！+) Le président est élu par la CIER au cours d«un congrès et demeure en 
fonctions jusquiau congrès suivant. Le choix n’est pas limité au pays dans lequel 
on se propose de tenir le congrès suivant. 

5) Les décisions de la CIEB sont prises à la majorité simple, la voix du 
président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. L'opinion ae la mi-
norité peut être consignée en annexe au procès-verbal d'une réunion, si l'un áea 
membre日 le désire et le demande par écrit au secrétaire « 

12. ^nfmr.^.fí (buaget annuel et sources de revenus : IMlauer la proportion des 
recettes qui proviexment des cotisations des membres) 

En ce qui concerne les finances, voir les indications données ci-dessus 
à la rubrique h b). 

Certains éléments ae cette question ne paraissent pas s'appliquer à la 
CIER. Par exemple, il ni est établi ni rapport annuel, ni compte rendu financier. 

13. Historique 
Activités 

15. Publications _ 

La Q'im a été créés.à StocMiolm en 1928, ктес ffiaadat de formuler des re-
commandations sur les normes de sécurité en matière de radiations. Depuis lors, 
elle s «est réunie et a formulé des "EeconmaMations" en 1951 (Paris), 195^ (Zurich), 
1937 (Chicago), 195O (Londres) et 1953 (Copenhague). 
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1б. Documentation 

Le Secrétariat 
tions ae mai 1955， ainsi 

possède un certain nombre d > exemplaires des Eecomraanda-
que trois exemplaires des Recommandations de X950. 

LISTE DES MEMBRES 

Commission principale 

Sir Ernest Eock Carling, Président Grande-Bretagne 
w. Binks. Secrétaire Grande-Bretagne 
A. J. Cipriani Canada 
G. Pailla Etats-Unis d'Amérique 
H. Holthusen République fédérale d'Allemagne 
J. C. Jacobsen Danemark 
B. G. Jaeger République fédérale d'Allemagne 
w. V. Mayneord Grande-Bretagne 
K. Z. Morgan Etats-Unis d'Amérique 
E. M. Sievert Suède 
B. S. Stone Etats-Unis d'Amérique 
L. s. Taylor Etats^Jnis d'Amérique 
M, Tubiana France 

Sous-Commission I 

G. Failla, Président 
L. Bugnard 
D. G. Catcheside 
J. C. Jacobsen 
J. F. Loutit 
H. J. Mailer 
Jens Nielsen 
E. M. Sievert 
E. S- Stone 
Shields Warren 

Etats-Unis d»Amérique 
France 
Australie 
Danemark 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis diAmérique 
Danemark 
Suède 
Etats-Unis d'Amérique 
Etats-Unis d«Mériq.ue 
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Sous-Commission II 

К. Z. Morgan, Président 
W. Binks 
A. M. Brues 
A. J. Cipriani 
W. H. Langham 
L. D. Marinelli 
W. G. Marley 
G. J. ïïeary 
E. E. Pochin 

Etats-Unis d>Amérique 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis diAmérique 
Canada 
Etats-Unis d"Amérique 
Etats-Unis diAmërigue 
Grande-Bretagne 
Grande-Bretagne 
Grande-Bretagne 

Sous-Commission III 

R. G* Jaeger， Président 
S. Benner 
С. B. Braestrup 
C. E. Eady 
C. Garrett 
H. Holthusen 
P. Bonne-Nielsen 
W. J. Oosterkanrp 
E. E. Smith 
H. 0. Wyckoff 
J. Zakovsky 

Sous-Commission IV 

W. V. Mayneord, Présiüent 
L. H. Gray 
H. E. Johns 
H, W. Koch 
P. Lamarque 
J. S. Laughlin 
J. S. Mitchell 
B. Moyer 
C. A. Tobias 
F. Wachsmann 

République fédérale d'Allemagne 
Suède 
Etats-Unis d'Amérique 
Australie 
Canada 
République fédérale d'Allemagne 
Danemark 
Pays-Bas 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Autriche 

Grande-Bretagne 
Grande-Bretagne 
Canada 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Etats-Unis d«Amérique 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis à'Amérique 
Etats-Unis d'Amérique 
République fédérale d'Allemagne 
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Sous-Commission V 

A. J. Cipriani, Président 
A. Jarraaet 
A. Key 
W. G. Marley 
E. E. Pochin 
E. H. Quimby 
C. P. Straub 
E. A. Watkinson 

Canada 
France 
Grande-Bretagne 
Grande-Bretagne 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Etats-Unis б.«Amérique 
Canada 

F. W. Western Etats-Unis d«Amérique 


