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1. INSTITUTION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL CHARGE D'EXAMINER LE RAPPORT DU 

COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L E S COMPTES DE L
1

 ORGANISATION POUR 1955 : • 
Point 8.8 de 1rordre du jour (document EB17/2) 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution 

qui figure dans le document EB17/2； il propose que le Dr Vargas-Mendez$ le Dr Brady 

et le Dr Vollenweider soient nommés membres du Comité spécial chargé d1examiner 

le rapport du Commissaire aux comptes. Il fait observer que le Comité spécial se 

réunit un jour avant 1'Assemblée de la Santé et qu'il convient donc d'insérer la 

date du 7 mai 1956 dans la résolution. 

Le Dr ANWAR appuie la candidature du Dr Vargas-Mendez, du Dr Brady et 

du Dr Vollenweider que le Président a proposée. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document EB17/2 est 

adopté avec les additions proposées par le Président (voir résolution EB17-H53)» 

2. PARTICIPATION DE I/OMS AU PROGRAMME ELARGI D»ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 4.1 

de l1ordre du jour (résolution WHA8.32, documents EB17/481 et EBI7 /WP/8) 

Le Dr DOROLbE, Directeur général adjoint, présente le rapport du Direc-

teur général sur la participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance 

technique des Nations Unies (document ЕВ17/^8)Л II appelle 1'attention du Conseil 

sur la gection 2 du document, qui donne des renseignements sur les travaux accomplis 

en 1955* Les chiffres de la section 2.2 montrent que la situation financière du 

Programme s
 r

est améliorée en 1955- Un autre fait important à relever est que le 

Bureau de l'Assistance technique a pris en 1955 une décision définitive sur les 

exemptions concernant les dépenses locales à la charge des gouvernements pour les 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond> Santé, 68 (Annexe 14) 
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frais de subsistance du personnel international. Cette question se trouve traitée 

à la section б et à l'Annexe 1 du document. 

Le BAT ne s'est sas prononcé pour le maintien en vigueur des exemptions 
• •‘ * . 

concernant les dépenses locales relatives aux projets. L'OMS a été la seule or-

ganisation participant au Programme élargi d'assistance technique qui n'ait pas 

partagé cette manière de voir. Le BAT avait renvoyé la question au Comité de 

lfAssistanee technique qui, comme le savent les membres du Conseil, se compose 

de représentants des gouvernements. Le CAT avait estimé que le BAT était compétent 

pour se prononcer sur ce point et le BAT a décidé de ne pas maintenir en vigueur 

les exemptions concernant les dépenses locales relatives aux projets, étant entendu 

quê  les exemptions déjà accordées pour des projets de 1!0MS seraient maintenues 

à titre provisoire. Dans le cas de ces projets, les exemptions se termineront 

fin 1956 ou à 11 achèvement du projet s 1il survient plus tSt. 

En I955, la nouvelle réglementation concernant les modalités d1 élabo-

ration des programmes par les pays est entrée en vigueur pour l'établissement du 

programme de 1956, L© BAT s'est réuni en octobre 1955 et a dressé un programme 

global qu丨il a soumis au CAT en novembre. Les membres du Conseil se rappelleront 

flue lfOMS n'avait pas été sans éprouver quelque inquiétude quant à la mise en oeu-

vre de la nouvelle procédure. Etant donné les demandes faites par les pays au 

titre des programmes, il n!a pas été nécessaire d1 appliquer la règle du minimum 

de 85 % pour allocation des fonds, et l'on ignore donc encore comment cette 

règle s'appliquera dans la pratique. 

Lors de 11 examen du projet de budget de 1957, le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a abordé la question des plans concernant 
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les dépenses d'assistance technique de 1'exercice 1957* Le rapport du Comité perma-

nent rend compte des débats consacrés à ce sujet. Il est à noter que la somme 

totale approuvée pour les projets exécutés sous les auspices de -1
T

0MS en 1956 

représente environ 19,65 % du budget global du Programme d
1

assistance technique. 

D
x

âprèô l'ancien système d
1

allocation automatique des fonds aux organisations 

participantes, la part de UOMS s'élevait traditionnellement à 21,25 la réduc-

tion n'est pas importante, mais le Directeur général adjoint croit néanmoins devoir 

souligner qu'il s'agit là de la première année au cours de laquelle la nouvelle . 

procedure a été appliquée et que de nombreux pays n^nt .vraisemblablement pas 

apporté dé changements notables à leur système d'élaboration des programmes. On n
f

a 

aucune garantie pour 1丨avenir, à moins que les gouvernements des divers pays ne 

veillent à ce qu'une attention suffisante soit accordée aux projets sanitaires 
• ‘ . . . . . . <• • 

dans les demandes qu
f

ils présentent. 
, .• ... •• >； 

Le Directeur général adjoint fait o.bserver que le fait le plus important 

... ’ ,；.：: 

à relever en ce qui concerne 1956 est que les projets de la catégorie II ne cons-

tituent que des projets de remplacement; ils ne seront pas ajoutés aux projets 

de la catégorie I. Pour 1957, comme il est précisé dans les Actes officiels No 66, 

les prévisions de recettes sont tout à fait conjecturales. Les montants maximums 

pour l
f

OMS sont indiqués à la. page 16 du document EB17/48, mais il ne s
f

£igit là que 
• * . 

de montants provisoires; le CAT approuvera le programme de 1957 à la fin de 1956 

seulement, après que les gouvernements auront présenté leurs demandes globales. 

Ше autre question importante est celle des projets régionaux relevant 
• . • . • •+ • . . • • 

du Programme élargi d'assistance technique. Etant donné le nouveau système d
f

éta-
• 、 • ‘ ‘ . 

blissement des programmes par pays, le BAT et le CAT ont considéré que les projets 
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régionaux posaient un problème spécial puisqufils ne reposent pas sur les deman-

des émanant des gouvernements pris isolément. Le î-iAT et le CAT sont donc convenus 

que 10 % des ressources disponibles pour les projets exécutés dans les pays 

seraient affectés aux rvojets régionaux； mais cet arrangement sera réexaminé par 

le CAT et il import© au plus haut point que 1丨OMS suive de très près 1!évolution 

de la situation dans ce dôraaine. 

Il est un autre problème très important. A la suit© des changements 

intervenus dans la structure du BAT, l'Assemblée Mondiale d© la Santé r^a pas 

encore exprimé d'opinion définitive sur les modifications apportées aux disposi-

tions réglementaires. Maintenant que le nouveau système est en vigueur depuis 

un an, le Conseil Exécutif estimera peut-être nécessaire de déterminer* si le mo-

ment n!est pas venu pour 1JAssemblée de la Santé de prendre nettement position 

sur ce point. 

Comme la plupart des membres du Conseil Exécutif connaissent à fond les 

problèmes du Programme élargi d'assistance technique, le Directeur général adjoint 

ne développera pas davantage les idées exprimées dans le rapport du Directeur 

général• Il répondra néanmoins volontiers à toute question que pourraient désirer 

lui poser des membres du Conseil. Pour faciliter la tâche du Conseil, le Secré-

tariat a rédigé un document de travail (document EK17A^P/8) qui renferme sous 

une forme tout à fait préliminaire trois projets de résolution. Le Directeur 

général adjoint souligne que ces projets de résolution ne cunstituent pas des 

propositions, mais ont simplement pour objet d'aider le Conseil dans ses discussions 
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Le Dr ANWAE revient sur le premier rapport du Comité permanent ¿es 

Questions administratives et financières, que le Conseil a déjà srxrouvê* Dans ce 

rapport, le Comité permanent a souligné que les sommes dont on disposerait en fin 

de compte pour financer les projets au titre du Programme élargi d!assistance 

technique seraient entièrement fonction， d!une part de 11 ordre de priorité attri-

bué par les divers pays aux projets sanitaires dans leur programme drensemble/, 

et d1 autre part du total des ressources dont on disposerait pour le Programme élargi 

d'assistance technique. Le Dr Anwar appelle également l'attention du Conseil sur 

l1importance accordée par le Comité permanent au Programne d1assistance technique. 

Il propose en conséquence que le Consoil Exécutif recommande à lfAssemblée 

de la Santé de tenir compte de 11 importance accordée par le Comité permanent au 

Programme d1assistance technique et de trouver un moyen efficace de porter la ques-

tion à l'attention des gouvernements. 

Il est d'autant plus important de le faire que l1avancement des pro-

grammes sanitaires dans le cadre du Programme élargi d'assistance technique dépendra 

entièrement de la façon dont les gouvernements eux-mehies concevront le role que ‘ ‘‘ ‘ •‘ . 

doit jouer le développement sanitaire dans le développement éoonomiQue et social 

général du pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se demande si les paragraphes 7 et '8 du 

projet de résolution, figurant à la fin du document ЕВ17ДтР/0 donnent sa-

tisfaction au Dr Anwar ou bien ai celui-ci préférerait que lTon insiste encore 

plus nettement sur ce point. 
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Le FRESITENT souligne toute llimportance de la question de la partici-

pation de lfOMS au Programme élargi d'assistance technique. Il ajoute toutefois 

que IQS membres ont déjà exprimé longuement leurs vues à CG sujet en de nombreuses 

occasions. S1 il n1ost pas formulé de nouvelles observations sur ce point, le 

Président suggérera que le Conseil examine les projets de résolution figurant dans 

le document ГВ17АР/8. 

Le riRECTEUR C-ENEHAL AT JOINT appelle l'attention du Conseil sur le qua-

trième paragraphe du dispositif du,premier projet do résolution, dans lequel le 

Conseil exprimerait une opinion sur les changements intervenus dans l'organisation 

du Programme d'assistance technique. Le.Conseil désirera sans doute, dit une . 

fois encore le Directeur général adjointe déterminer si le moment nfest p铒s venu 

de prendre nettement position au sujet des faits nouveaux qui se sont produits. 

Le quatrième paragraphe <Ju dispositif nécessite un examen très approfondi-

Le PRESB:ENT propose dfajouter les mots "jusqu'ici". 

» 

be DIRECTEUR GENERAL AbJOINT suggère la nouvelle version suivante : 

"recommande à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d© prendre note, avec ap-

probation, des faits relatifs à . • . # qui sont survenus jusqut ici". 

Décision : Le premier projet de résolution est adopté avec cet amendement 

(voir résolution EB17.R54)o 

Le Dr VARGAS-MENDEZ insiste sur l1importance de la question mentionnée 

au quatrième paragraphe du dispositif du deuxième projet de résolution et se de-

mande si ce texte est rédigé en termes suffisamment forts. 
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M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, serait heureux que le représentant 

du Bureau de l'Assistance technique renseigne le Conseil sur 1rexpérience acquise 

par le BAT en matière âe dépenses locales. 

M. OBEZ, Bureau de 3JAssistance technique, croit savoir que le mode de 

financement des frais locaux de subsistance a sérieusement préoccupé l'OMS. La 

situation actuelle est que ces frais sont payés par les gouvernements s fils reçoi-

vent une assistance technique au titre du Programme élargi, mais ne sont pas à leur 

charge si 11 assistance technique est fournie par 1?OMS au tit re de son programme ordinaire. 

En ce qui concerne 1 Expérience qufa pu acquérir le BAT, M. Obez peut 

formuler deux remarques : en premier lieu, les dépenses locales financées par les 

gouvernements en 1955 ont représenté 1
f

équivalent d^un peu plus de $1 600 ООО. Il 

est arithmétiquement évident que si ces frais n'avaient pas été acquittés pas les 

gouvernements, des projets entraînant une dépense équivalente nTauraient pu être 

entrepris. En second lieu, M. Obez reconnaît avec le Directeur général de 1’03MS 

que 11administration de ce système de paiement des frais locaux de subsistance n^est 

pas toujours simple• Il faut changer de temps en temps le taux des indemnités et 

le problème tout entier peut susciter des difficultés pour les gouvernements qui 

doivent verser des sommes supplémentaires. 

Lfensemble du problème, avec dTautres aspects du Programme dfassistance 

technique, doit être prochainement réexaminé au cours dfune étude dont le CAT a 

demandé 1'exécution et que le BAT est en train de préparer en consultation étroite 

avec les organisations participant au programme• Cette étude permettra de faire 

ressortir quelles seraient les améliorations qu !il serait possible d'apporter au 

programme, notamment en vue de développer les activités ainsi que d'en faciliter et 
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d^en simplifier 1'administration. Le CAT aura sans cjoute ainsi lfoccasion de revoir 

le problème et il ne fait aucun doute que le Comité de Assistance technique pren-

dra alors en considération les vues e^^irnoes par le Conseil Exécutif et par l'Assem-

blée de la Santé. 

Décision : Le deuxième projet de résolution est adopté (voir résolution EB17-R55)» 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime 1'avis, étant donné la remarque for-

mulée par le Dr Anwar, qu'il y aurait peut-être lieu de modifier ainsi le para-

graphe 7 du troisième projet de résolution : "RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé 

dfappeler 1'attention des Etats Membres sur 

Le Dr ANWAR se déclare satisfait de 1!amendement proposé. 

Il ajoute qu'au cours de la discussion on avait aussi insisté sur le rôle 

que doivent jouer les bureaux régionaux pour aider les gouvernements et les admi-

nistrations sanitaires nationales à inclure leurs programmes dans le programme sani-

taire national d'ensemble relevant de 1 Assistance technique. Il y aurait peut-être 

lieu d'ajouter une mention à cet effet dans le projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie le Dr Anwar d1 avoir soulevé cette 

question et propose l'insertion dfun nouveau paragraphe ainsi libellé entre le 

paragraphe 8 et le paragraphe 9 * 

"RECOi^lANDE au Directeur général de faire en sorte que les bureaux régio-

naux fournissent, par les moyens dont ils disposent, toute 1'assistance pos-

sible aux Etats Membres lors de 1 élaboration du programme•" 

Le Dr ANWAR accepte cet amendement. 
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Décision : Le troisième projet de résolution figurant dans le document 

ЕВ17ДГР/8 est adopté avec les amendements ci-dessus (voir résolution 

EBl7,R56)o 

he PRESIDENT invite M. Obez, représentant du Bureau de l1Assistance 

à faire une déclaration sur la question en discussion. 

M, OBEZ, Bureau de l1Assistance technique, rappelle qu'il a eu le pri-

participer comme observateur pendant trois années consécutives aux déli-

du Conseil Exécutif. Grâce à 1'expérience qu'il a ainsi acquise/ il ne 

pas 11 erreur d? interpréter le calme et 1!harmonie qui ont marqué les 

discussions qui viennent d'avoir lieu comme un signe dTindifférence de la part de 

1'OMS à 1!égard du Programme élargi d'assistance technique. Il se gardera aussi 

de faire preuve d'un excès d
r

optimisme• 

Il voit deux raisons principales à l'absence de controverse dans le débat. 

La première est que le Directeur général a présenté un rapport extrêmement clair et 

fort complet dont le Directeur général adjoint a à son tour donné un exposé très 

brillant. La seconde， illustrée par les résolutions que vient d'adopter le Conseil, 

est qu1au cours des années certaines améliorations ont été apportées au fonctionne-

ment du Programme d'assistance technique. Il reste néanmoins beaucoup à faire• 

Il faut simplifier les procédures appliquées et poursuivre les efforts pour obtenir 

des gouvernements qux ont si généreusement appuyé 11 action des Nations Unies en 

faveur des pays sous-développés quails donnent au programme une base plus stable 

afin de permettre 11 établissement de plans à plus long terme. Le Bureau de 1 Assis-

tance technique fera tout ce qui est en son pouvoir dans ce sens et M. Obez est 

persuadé que le BAT recevra dans cette tache une aide précieuse du représentant de 

POMS, qui a toujours pris une pert très active aux travaux de cet organisme. 

technique, 

vilège de 

bérations 

commettra 
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3. UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES PINS PACIFIQUES s Point 2.3 de l'ordre 

du jour (résolution WHA8.5斗Í documents EB17/55, EB17/35 Add.l Rev.l et 

EBI7/WP/9) 

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS IONISANTES (RAYONS X ET SUBSTANCES RADIO-

ACTIVES) :Point 2Л de l1ordre du jour (résolution EB13.R5^； document EB17/30) 

EFFETS DES RADIATIONS SUR LA GENETIQUE HUMAINE : Point 2 de 11 ordre du jour 

supplémentaire (Actes officiels N0 pages 麵242, 249 et 262; document EBL7/55) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que le Conseil examine le point 2,4 

intitulé "Protection contre les radiations ionisantes (rayons X et substances radio-

actives ) " e t le point 2 de 11 ordre du jour supplémentaire "Effets des radiations sur 

la génétique humaine", en même temps que le point 2 . ) "Utilisation de 1fénergie ato-

mique à des fins pacifiques�attendu que ces trois questions sont tellement voisines 

que 1fon ne saurait les traiter séparément sans s Exposer à des répétitions. 

Historiquement, 1'activité du Conseil Exécutif a commencé par la question 

qui fait l1objet du point 2Л : "Protection contre les radiations ionisantes". A 

sa treizième session, sur la re с orranandat i on du Gouvernement autrichien, le Conseil 

a décidé d1 entreprendre une étude sur les législations nationales contre les radia-

tions ionisantes • Ainsi que 1f indique le document EB17¡J>0, le premier résultat de 

cette étude a été la publication d'un document intitulé Î "Lois nationales et 

règlements sur la protection radiologique". Ce document a été distribué aux membres 

du Conseil au début de la session, mais le Directeur général 1favait publié, anté-

rieurement, à 1'intention des délégations à la Conférence internationale sur 1puti-

lisatiorï de 1!énergie atomique à des fins pacifiques• С !est le seul recueil existant 

des textes législatifs et réglementaires nationaux qui concernent cette question. 

On considère, maintenant, que ce problème relève du problème général des utilisations 

de 1fénergie atomique à des fins pacifiques. 
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De même, le point soulevé par le Gouvernement du Danemark sur les effets 

des radiations sur la génétique humaine est l
!

un de ceux dont le Directeur géné-

ral a recommandé 1
1

étude^ dans son rapport, et les vues exprimées par ce Gouver-

nement viennent renforcer celles du Directeur général. On reconnaîtra donc que 

ces trois points sont très étroitement liés. 

Le rapport du Directeur général sur ses activités a été présenté en deux 

parties dans les documents EB17/35 et EL'17/35 Add.l。Rev^lj la raison en ê tí qu
r

encette 

matière la situation évolue très rapidement et qu
T

après 1
!

élaboration de la pre-

miere partie du rapport certaines informations se sont fait Jour et des pt>nversa~ 

tions ont eu lieu au sein des Nations Unies. Le document E317/35 passe en revue 

les faits survenus depuis la session du Conseil de janvier 1955. La Conférence 

de Genève sur 1 utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques, à laquelle 

1'Organisation Mondiale de la Santé était représentée par une délégation de cinq 

membres, y est décrite sommairement. L'Organisation a soumis deux communications
# 

Le fail que 1
!

une d'elles a fait 1
t

objet d'une présentation verbale souligne que 

la Conférence reconnaissait que le point de vue sanitaire et médical constitue un 

des facteurs de développement de l'utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins 

pacifiques. Cette communication portait sur le problème général de la protection 

contre les radiations, du point de vue de la santé publique. L
f

OMS a aussi pré-

senté une étude sur 1
1

 enseignement et la formation professionnelle en matière 

d Utilisation de 1
1

 énergie atomique dans les domaines sanitaire et médical. Ces 

deux documents sont joints en annexe au rapport du directeur général. Un troisième 

document, le recueil de lois déjà mentionné, a été distribué sux délégués. Les 

deux communications de 1
1

 OMS paraîtront dans les documents officiels de ia Confé-

rence qui seront publiés en seize gros volumes. ." ans quatrs d
1

 entre eux figureront 

des faits intéressant 1л médecine, ia santé et la protection contre les radiations» 
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Le rapport du Directeur général rend compte ensuite des discussions ré-

centes qui ont eu lieu à l'Assemblée générale des Nations \Jnies, ainsi qurau cours 

des sessions du Comité administratif de coordination. Un plan diction provisoire 

pour le proche avenir est exposé, en détail, à UAnnexe 5- Lorsqufil a élaboré ce 

plan, le Directeur général sfest fondé sur les débats du Conseil Exécutif et de 

1'Assemblée de la Santá, mais il serait heureux de recueillir, de la part des membres 

du Conseilj des critiques, des suggestions ou un appui quant à la politique qu'il 

a exposée au nom de 1'Organisation. 

Dans le rapport supplémentaire (document EB17/35 Add.l Rev,l), le Directeur 

général a essayé, en se basant sur les informations recueillies au cours de la 

session du Sous-Comité de 1'énergie atomique créé par le Comité administratif de 

coordination, d1exposer quels sont, dans la famille des Nations Unies, les diffé-

rents organismes existants ou à créer qui seront chargés de la question de 1f énergie 

atomique» Tout dfabord, 1 Assemblée générale des Nations Unies a décidé de pro-

roger le mandat du Comité consultatif de l1énergie atomique, dont la tâche avait 

été dfaider le Secrétaire général des Nations Unies à préparer la Conférence inter-

nationale et qui a maintenant pour rôle non seulement de préparer des conférences 

ultérieures mais également de conseiller le Secrétaire générai dans tous les do-

maines où son avis sera estimé nécessaire. Deuxièmement, 11Assemblée générale a 

établi un Comité scientifique chargé de 1'étude des radiations atomiques, composé 

de savants désignés par quinze Etats Membres^ qui examinera la possibilité de 
» 

réunir rapidement toutes les informations scientifiques existant sur les 

niveaux de radiation observés dans le milieu et sur les effets des radia-

tions sur la race humaine. En troisième lieu, lors de la quinzième session du 
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Conseil Exécutif et à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, mention avait 

été faite du projet de création d'une Agence internationale de 11énergie atomique• 

A l'heure actuelle, certaines nations s1occupent de la création de cette Agence 

internationale et ont distribué à tous les Etats Membres des Nations №iies et des 

institutions spécialisées un projet de statut de cette Agence. Malheureusement, 

cette distribution n !a pas encore ©te faite aux institutions spécialisées elles— 

mêmes et le Directeur général est dans la même situation que le Directeur général 

du Bureau International du Travail vis-à-vis du Conseil d1administrâtion de 1fOIT : 

il ne peut soumettre qufà titre officieux et pour information un texte paru au 

mois d!octobre dans le New York Times. Il espère que le Secrétaire général des 

Nations №iies sera bientôt autorisé par les pays qui ont pris 1'initiative de 

cette proposition à faire distribuer officiellement le texte en question à toutes 

les institutions spécialisées. 

Enfin, au sein du Secrétariat des Nations №iies, le Comité administra-

tif de coordination a créé un Sous-Comité de 11énergie atomique. Ce Sous•Comité 

a tenu sa première session au mois de décembre 1955 sous la présidence personnelle 

du Secrétaire général des Nations Unies, ce qui indique bien 1'importance que 

le Secrétaire général attache à la question. Cette réunion a fourni 1'occasion de 

recevoir et d1analyser des renseignements sur les possibilités dfétablir une liai-

son avec les organismes existants qui s'intéressent à 1fénergie atomique, et avec 

ceux qui vont être créés, La coordination effective des activités des institutions 

spécialisées en matière d'énergie atomique nfa pas été activement recherchée, lors 

de cette première réunion, attendu qufà ce moment-là certaines institutions 

n1étaient pas en mesure de faire connaître leur position. Toutefois, diverses 
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organisations, y compris l'OMS, ont pu exposer leur programme en termes généraux. 

La liaison avec le Comité conoultatif de 11 énergie atomique est assurée d'une 

façon simple parce que le Secrétaire général des Nations Unies préside le Comité 

consultatif de 11 énergie atomique et le Comité administratif de coordination, et 

parce que des dispositions ont été prises pour que les institutions spécialisées 

qui siègent au Comité administratif de coordination puissent exposer leurs vues 

au Comité consultatif, soit par l'intermédiaire du président, soit directement. 

La liaison avec le Comité scientifique chargé de 11 étude des radiations atomiques 

est plus délicate, car il s1 agit c^un organisme gouvernemental établi par les 

Nations Unies； le Secrétaire général étudie actuellement les possibilités de 

liaison. En tout cas, le Secrétaire général assiste de droit aux séances du Comité 

scientifique et l !on espère que, par son intermédiaire, il sera possible de faire 

valoir auprès du Comité scientifique le rSle que les institutions spécialisées, 

et en particulier l^MS , peuvent Jouer dans la réunion de renseignements sur l1effet 

des radiations. Il est encore trop tot pour parler de relations avec lfAgence 

internationale de 11 énergie atomique dont la création est envisagée, mais le Di-

recteur général a néanmoins insisté, devant le Sous-Comité du Comité administi^a鶴 

tif de coordination, sur le fait q u ^ l est indispensable, au moment de la consti-

tution de l'Agence, que ses fondateurs sachent exactement ce que font les autres 

institutions afin d'éviter des doubles emplois et des conflits d1attribution. Le 

Secrétaire général des Nations Unies s1est engagé à exposer devant le groupe des 

pays qui patronnent la création de l1Agence internationale les vues des institu-

tions spécialisées； pour sa part, l'OMS a adressé au Secrétaire général une note 

fondée sur les documents dont est saisi le Conseil, he Secrétaire général a été 
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prié par toutes les organisations qui siègent au Sous-Comité du Comité adminis-

tratif de coordination d'insister pour que les institutions spécialisées soient 

invitées à la Conférence constitutive de 1fAgence et qu'elles aient la possibilité 

d'exposer leur point de vue à ce moment-là. Il est important que le Conseil Exé-

cutif exprime une opinion qui renforcerait la position du Directeur général. 

En ce qui concerne le programme tel qu'il est envisagé dans 1xavenir 

immédiat, le Secrétariat de 1rOMS s'est enrichi dfun nouveau fonctionnaire, un 

médecin spécialiste des questions de physique et d'énergie atomique• Un deuxième 

poste est prévu dans le budget de 1957 à 1fintention d'un autre spécialiste de ces 

questions. 

Quant aux autres activités, 1 Assemblée de la Santé avait approuvé la 

convocation de deux comités d'experts en 1956； d1autre part une réunion de comité 

d'experts est proposée dans le budget de 1957» H est maintenant à peu près cer-

tain qu'il ne sera pas possible.de réunir, en 1956, deux comités d'experts, et que 

le Directeur général sera obligé de convoquer à la place deux groupes d'étude. 

Le premier considérera dans quelle mesure 1 Organisation Mondiale de la Santé peut 

prêter son aide en vue de lü standardisation des unités pour les radiations et 

pour certains isotopes employés en médecine, et intervenir efficacement dans le 

domaine de la formation professionnelle de divers spécialistes : médecins, ingé-

nieur et radio—physiciens sanitaires, Le deiucième groupe envisagera lçi possibi-

lité dfentreprendre des études plus approfondies sur 11effet génétique des radia-

tions sur la race humaine. Les discussions qui ont eu lieu avec des généticiens 

au moment de la Conférence internationale de 11énergie atomique ont fait apparaître 

qu'il était indispensable de déblayer dfabord le terrain et d'essayer de mettre 
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en açcord les vues divergentes. Actuellement^ certains spécialistes estiment qu'il 

est impossible de déterminer l'effet des radiations sur l'homme en étudiant 

1'homme lui-même et que la seule méthode pratique consiste à poursuivre les 

études génétiques sur les animaux, puis à extrapoler les résultats. Dfautres sont 

persuades qufen étudiant les populations humaines normalement exposées à des taux 

de radiation plus élevés que la moyenne, ou des populations qui ont été exposées à 

des radiations intenses pendant une brève période, ou la descendance de personnes 

qui professionnellement ont été exposées aux radiations, il serait possible de tirer 

des conclusions de génétique humaine. Il est donc essentiel de réunir des généti-

ciens des différentes écoles et de leur faire entendre des spécialistes de la santé 

publique connaissant les problèmes démographiques avant de pouvoir se prononcer 

sur la possibilité même de procéder à de telles études• Le Directeur général estime 

qufun groupe drétude pourrait se réunir à cette fin au mois d
f

août, époque à la-

quelle de nombreux généticiens éminents se trouveront en Europe à 11occasion du 

Congrès international de génétique humaine, à Copenhague. 

Pour ce qui est des activités qui ont eu déjà lieu, il convient de 

mentionner les cours organisés par le Bureau régional de 1'Europe pour la formation 

de radio-physiciens sanitaires (health physicists ), Ce cours a eu lieu à Stockholm, 

sous l'égide tripartie de 1'OMS, du Gouvernement suédois et de la "United States 

Atomic Energy Commission"； il a remporté un grand succès et a aussi permis à 1fOMS 

d*acquérir une précieuse expérience quant à 1'organisation de cours de cette nature• 

On espère qu'un cours analogue pourra avoir lieu en France cette année. 
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Dans le document EB17/)5, section 5, soumis au Conseil, il est mentionné 

que le Directeur général a l'intention de publier une monographie, de dimensions rai 

sonnables, sur les principaux faits mis en évidence par la Conférence internatio-

nale de énergie atomique qui intéressent particulièrement les spécialistes de 

la santé publique. 

Dans le document EBI7/WP/9, le Secrétariat a soumis un avant-projet de 

résolution destiné à faciliter 1 fexamen de la question par le Conseil. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de sa déclaration 

qu'il a suivie avec beaucoup d!intérêt et reconnaît que les points 2 .5 et 2Л de 

1'ordre du Jour et le point 2 de 11ordre du jour supplémentaire présentent des 

relations si étroites qu'il convient de les examiner ensemble. 

Le Professeur PARISOT estime que la question en discussion est la plus 

importante de celles qui figurent à 11 ordre du jour de la présente session du 

Conseil. Comme 1ra exposé le Directeur générai adjoint, le débat actuel est double 

et les documents qui s'y rapportent peuvent être divisés en deux parties. Grâce 

aux explications du Directeur général adjoint et aux renseignements donnés dans 

le document EB17/55, le Conseil connaît les faits survenus depuis les discussions 

préliminaires sur 1'utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques qui 

ont eu lieu à sa quinzième session• Il a été procédé à des échanges de vues, notam-

ment au Sous-Comité du Comité administratif de coordination et il convient de 

féliciter le Directeur général de la ferme position qu'il a adoptée, lors de ces 

débats, au sujet du rôle et des responsabilités de 1!OMS. Il est indispensable 

que les attributions de 1!OMS dans le cadre des organismes nouvellement créés 
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soient nettement définies. Les immenses progrès scientifiques et techniques ac-

complis dans le domaine de 11 énergie atomique posent de multiples problèmes d'ordre 

sanitaire dont ni les administrations nationales, ni l^MS ne peuvent se dés la-

téresser. En outre, l'OMS est exceptionnellement bien placée pour rassembler les 

informations relatives aux effets nuisibles que les radiations peuvent exercer 

sur la santé; ofest pourquoi il lui incombe de conseiller en cette matière les 

administrations nationales et de les soutenir dans leurs efforts par tous les 

moyens dont elle dispose. Le Conseil se doit de renforcer la position déjà prise 

par le Directeur général devant le Comité administratif de coordination. 

Il est surprenant que la documentation relative à la création de 

l'Agence de l1énergie atomique n'ait pas encore été officiellement communiquée à 

l'OMS; en fait, ceux: qui se préoccupent de stimuler les progrès dans le domaine 

de 1‘énergie atomique se placent surtout au point de vue économique et indus-

triel et semblent oublier que oes progrès peuvent mettre en danger la santé. Dans 

ce domaine, comme dans d1autres9 il est souhaitable que les administrations sani-

taires nationales puissant,avec le concours de 11OMS, prendre les mesures préven-

tives nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. 

Le Conseil étudiera particulièrement le document de travail présenté 

par 1 Organisation Mondiale de la Santé au Comité administratif de coordination 

(Annexe 5 du document EB17/35), afin de pouvoir formuler toutes suggestions utiles 

quant aux dispositions ultérieures à adopter. Les initiatives déjà prises par l'Orga-

nisation sont excellentes et les responsabilités de l'OMS telles qu1 elles sont ocpcsées 

à l
e

Anr»x:e 5 du document EB17/35 permettront de traiter comme il convient les 

divers problèmes à examiner. La formation professionnelle du personnel sanitaire 
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dans ce secteur particulier répond à un besoin essentiel et le cours pour radio-

physiciens sanitaires organisé à Stockholm est un premier pas accompli dans la 

bonne direction, Il est également indispensable que JJOMS recueille et diffuse 

des renseignements sur les problèmes médicaux posés par l'utilisation de 11 énergie 

atonique et sur 1*emploi des radio-isotopes en médecine. Les problèmes sanitaires 

se rapportent encore au contrôle de l1 emplacement des réacteLîrs； de même, l1 éva-

cuation des déchets radioactifs des usines, des laboratoires et des hôpitaux doit 

être soigneusement étudiée si l!on veut prévenir les accidents. Le Direoteùr gé-

néral a également souligné à juste titre la nécessité d^une normalisation des 

unités radioJ.ogiques ainsi que le besoin de stimuler et de coordonner les travaux 

de recherche sur les aspects sanitaires des radiations ionisantes. 

Il faut aussi féliciter le Directeur général d'envisager la convocation 

de deux groupes d1 études qui doivent s1occuper l’un des effets des radiations sur 

la génétique humaine et 1丨autre des effets somatiques des radiations. Le Congrès 、 

qui se réunira au mois d1 août pour discuter de la première question et auquel par-

ticiperont de nombreux généticiens permettra de traiter les problèmes .multiples 

et complexes de oette nature. Il offrira également à des représentants de diffé-

rentes disciplines l'occasion de confronter leurs expériences. La deuxième étude 

n'est pns moins importante,car nous ne connaissons encore que fort imparfaitement 

les effets lointains des radiations ionisantes et llinfluence que peut avoir sur ‘ 

le corps humain absorption de doses de radio-isotopes supérieures aux doses 

habituelles. Il est urgent d1entreprendre 11 étude de toute la pathologie des 

radiations en vue non seulement de dépister les effets nocifs, mais également 

d1 envisager des mesuras de prévention efficaces. 



一 501 一 

EB17/Min/21 Rev.l 

L'OMS doit travailler en étroite collaboration avec d1 autres institu-

tions spécialisées - la PAO et IONESCO notamment - afin que tous les 

problèmes puissent être attaqués en commun. De plus, ces études devraient être 

menées avec célérité afin de ne pas être 

Le programme de l'OMS, dans le domaine de 

.oeuvre rapidement• Le Directeur général 

la nécèseité et l
l

urgence àe ces travaux； 

dépassées par les progrès scientifiques, 

11 énergie atomique doit être iyiis en 

continuera sans nul doute à insister sur 

pour oa part, le Conseil Exécutif doit 

être prêt à approuver* l'augmentation indispensable des crédits nécessaires au dé-

veloppement de cette activité. 

Comme le Directeur général adjoint lTa précisé, le rapport de la Première 

Conférence des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques traitera dè questions touchant la santé dans quatre des seize volumes 

qu'il doit comprendre. Il faut donc qu
1

une monographie fondée sur les informations 

contenues dans ces quatre volumes soit publiée à une date rapprochée, afin de 

mettre les renseignements nécessaires à la disposition des spécialistes de la 

santé publique et des membres du corps médical auxquels les problèmes de 1
1

 éner-

gie atomique ne sont pas familiers. 

La déclaration suivante faite par le Directeur général dans 11 introduc-

tion à son rapport annuel pour 195斗(Actes officiels, No 59> p. X) retiendra tout 

spécialement l'attention des membres du Conseil : 

"Je ne saurais clore ces remarques préliminaires sur Inactivité de 

l
f

0MS en 195扛 sans mentionner brièvement une t.áche nouvelle que les der-‘ 
niers progrès de.la science et de la médecine imposent désormais à 1 Orga-

nisation. On s^èst de plus en plus rendu compte, au cours des récentes 

annéeâs que l'OMS sera tot ou tard appelée à prendre 1!initiative de recher-

ches en vue de déterminer les répercussions que peut avoir, sur le plan de 
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la santé, ce fait sans précédent qu'est 11 intervention de 11homme dans les 
processus naturels, telle qu*on peut 11 observer aujourd'hui sur des vastes 
étendues de la terre. C'est ainsi que l'on peut se demander jusqu'à quel 
point 1'équilibre existant dans la nature r^est pas affecté par la destruc-
tion massive des insectes ？ Quels seront à longue échéance les résultats de 
l'emploi généralisé des antibiotiques ？ De quelle façon la morbidité sera-
t-elle influencée par les efforts intensément poursuivis à 11heure actuelle 
pour améliorer les conditions d1hygiène en général ？ Quelles sont les inci-
dences de la contamination de l h i r , du sol et de Ífeau 1 entraînerait I !uti^ 
lisation croissante de 11 énergie atomique ?" 

Ces mots du Directeur général, loin d1etre de simples considérations 

philosophiques, constituent un avertissement très net signalant toutes les diffi-

cultés auxquelles les administrations sanitaires nationales auront àans doute à 

faire face dans l1avenir. Il ne s1agit pas d1 entraver la marche du progrès# mais 

l'OMS ne doit jamais perdre de vue les conséquences nuisibles dont ce progrès peut 

s'accompagner. Si 1J0MS ne demeure pas constamment en état d'alerte pour sur-

veiller l'évolution des diverses questions, elle sera incapable de mettre au point 

les mesures préventives nécessaires, alors quf il vaut infiniment mieux prévenir 

que d1avoir à lutter contre des maux nouveaux # 

Le Dr VOLLENWEIDER a écouté avec le plus grand intérêt les explications 

du Directeur général adjoint et il estime que le Conseil devrait appuyer pleine-

ment les efforts déployés par le Directeur général en vue de coordonner les acti-

vités relatives aux effets des radiations atomiques sur 11 être humain. Bien que, 

dans son exposé, le Directeur général adjoint ait exclusivement mentionné la colla-

boration avec les institutions spécialisées des Nations Unies, il faut espérer que 

lf0MS cherchera aussi à éviter toute activité faisant double emploi avec celles 

d'organisations intergouvernementales comme 1’0ЕСЕ, 1'EURATOM et le CERN. 
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M. CALDERWOOD demande s1 il serait possible devoir quelques autres pré-

cisions sur le rôle de l'OMS au Sous-Comité du Comité administratif de coordination. 

Il aimerait également être renseigné sur les travaux relatifs à 11énergie atomique 

que le Directeur général compte faire entreprendre au Siège, en particulier sur la 

création éventuelle de nouveaux services chargés de ces travaux et sur 1 Accrois-

sement probable de l1effectif du personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question du Dr Vollenweider, 

explique qu?il n !y a aucun risque de chevauchement entre les activités de 1f0MS et 

celles des autres organisations mentionnées, ces dernières s!Ínterescant soit aux 

aspects économiques de 11 énergie atomique, soit à des recherches fondamentales de 

physique nucléaire. 

Répondant au Professeur Parisot et à M. Calderwood, il expose que le 

Sous-Comité du Comité administratif de coordination désigné maintenant par 

l'expression "SUBATOM11 nTa tenu jusqu'ici qu,une réunion préliminaire, en décembre 

1955； le document de travail où sont précisées les vues du Directeur général 

(EBI7/35, Annexe 5) lui a été présenté à cette occasion. Des contacts ont également 

été établis avec les représentants dfautres institutions spécialisées, notarnnent 

l'OIT, la PAO et l1UNESCO. Le document EB17/35 Add.l Rev.l fournit des renseigne-

ments sur les faits survenus depuis cette réunion et décrit brièvement les fonc-

tions des trois organismes qui sfoccupent spécialement de lfénergie atomique• 

Il a été décidé que la prochaine réunion du "SUBATOM" se tiendrait en même temps 

que celle du Comité consultatif de 1'énergie atomique, probablement en mars 1956， 

afin de coordonner les travaux de ces deux organismes. Les institutions spécia-

lisées étudient en étroite liaison les questions relatives à 1r énergie atomique； 
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une réunion оошшипе de caractère officieux a eu lieu au début de 1955 entre re-

présentants de l'OIT, de l'UNESCO, de la PAO et de 1
!

0MS en vue d
T

assurer la 

coordination des activités, Il y a eu échange de visites avec la PAO et des con-

tacts ont été constamment maintenus avec 1'UNESCO et l^OTI, de telle sorte que la 

coordination est assurée à la fois sur le plan de la politique générale définie par 

les directeurs généraux et sur le plan technique. 

Répondant à la deuxième question de M. Calderwood, le Directeur général 

adjoint indique que les documents EB17/55 et EB17/35 Add.l Rer.l cmtíenrEribm résumé 

des plans immédiats du Directeur général. On se rappellera que la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé a donné son approbation à la nomination d，un médecin 

chargé d'étudier les questions relatives à 1
1

 énergie atomique； le Directeur général 

propose maintenant de nommer un deuxième médecin, le domaine étant trop vaste pour 

pouvoir être traité par un seul spécialiste. Un crédit a également été inscrit 

en vue de 1
1

 engagement de consultants qui collaboreront à la préparation de la 

première réunion du groupe d
1

étude sur les méthodes de normalisation des unités 

radiologiques et la formation professionnelle; en outre, les services d'un con-

sultant au-moins seront nécessaires pour préparer la réunion préliminaire consa-

crée aux effets des radiations sur la génétique humaine. A ce propos, le Conseil 

sait peut-être qu
f

un consultant a déjà participé en qualité d
1

 observateur de 

l
f

0MS à une réunion, tenue à Harwell, sur les effets des radiations ionisantes• 

Bien que la documentation destinée à la monographie qui s
1

 inspirera du rapport de 

la Conférence sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques soit 

rassemblée par le personnel actuel de 1'Organisation^ il est vraisemblable que les 

services (^un consultant seront également nécessaires pour rédiger le document 
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sous une forme facilement accessible à des spécialistes de la santé publique peu 

familiarisés avec la terminologie atomique. Il est probable que d'autres publica-

tions encore devront être consacrées à la question de l'énergie atomique, mais 

il est trop tot pour en connaître le champ exact, car on ignore encore l'ampleur 

des renseignements dont on disposera. 

Le PRESIDEOT invite le Conseil à examiner les projets de résolutions 

sur les points en discussion et demande au Directeur général adjoint de commenter 

brièvement ces textes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le projet de résolution con-

tenu dans le document EB17/WP/9 a le caractère d'une résolution générale sur l'uti-

lisation de llénergie atomique à des fins pacifiques； la deuxième résolution vise 

la protection contre les radiations ionisantes (rayons X et substances radioactives), 

alors que la troisième, qui concerne les effets des radiations sur la génétique 

humaine, a été rédigée pour répondre à une demande du Gouvernement danois• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner tout d1 abord la résolution 

contenue dans le document EB17/VP/9 sur utilisation de 11 énergie atomique à 

des fins pacifiques (point 2.3 de 11 ordre du jour). 

M. CALDERWOOD propose de supprimer les mots "toutes les questions ayant 

trait à", à la troisième ligne du quatrième alinéa du préambule. Il suggère en 

outre que l'on donne la rédaction suivante au premier paragraphe du dispositif : 

"PRIE le Directeur général de transmettre à la Neuvième Assemblée de la 

Santé un exposé des faits qui pourraient se produire d'ici là； 
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Il propose encore d1ajouter les mots "du Comité administratif de coordi-

nation" après le mot "Sous«-Comité" à la troisième ligne du paragraphe 3 de la 

résolution soumise pour adoption à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Au paragraphe 4 de cette même résolution, il aimerait voir remplacer le 

membre de phrase "ainsi qu'aux gouvernements chargés de la création de 1丨Agence 

internationale de 11énergie atomique" par "et aux gouvernements promoteurs dJune 

Agence internationale de 11 énergie atomique". D'autre part, il n!est pas certain 

que les mots "dans le domaine de la médecine et de la santé publique" soient utiles. 

Enfin, M. Calderwood propose de donner au paragraphe 5 de la résolution 

soumise pour adoption à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé la nouvelle 

rédaction suivante : 

"ESTIME que la représentation de 1!0MS devrait être assurée aux réunions 

de ces organes, et tout particulièrement à la Conférence constitutive de 

1'Agence internationale de l'énergie atomique, et prie le Directeur général 

de prendre à cette fin toutes mesures utiles;". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que les amendements proposés par 

WL Calderwood amélioreront tous le texte de la résolution; il propose de suppri-

mer les mots "dans le domaine de la médecine et de la santé publique", qui figu-

rent à la fin du paragraphe 4 de la résolution recommandée à la Neuvième Assemblée 

Mondiale de la Santé, mais d'ajouter, en revanche, les mots "dans le domaine de 

la santé". 
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Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution sur 1 utilisation de 

11 énergie atomique à des fins pacifiques présenté dans le document EB17/WP/9, 

compte tenu des amendements approuvés (voir résolution EB17-R57)» 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur 

la protection contre les radiations ionisantes. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution sur la protection contre 

les radiations ionisantes (rayons X et substances radioactives) (voir réso-

lution EB17.R58). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur 

les effets des radiations sur la génétique humaine. 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution sur les effets des 

radiations sur la génétique humaine (voir résolution EB17.R59). 

4. CREATION DfUN COMITE DU CONSEIL EXECUTIF POUR L!ERADICATION DU PALUDISME 

ET MANDAT DE CE COMITE : Point de l1 ordre du jour (résolutions WHA8,30 

et EB16.R16; document EB17/51) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la création d!un Comité du 

Conseil Exécutif pour 1 Eradication du paludisme et le mandat de ce comité (point 

2*6 de lfôrdre du jour); il demande à M. Siegel, Sous-Directeur général chargé 

du Département des Services administratifs et financiers, d1ouvrir le débat. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs çt financiers, explique que le document EB17/51 a été établi en 
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exécution de la résolution ША8.50 qui a institué le Compte spécial pour 1'éradi-

cation du paludisme et formulé les règles auxquelles celui-ci est soumis. La 

résolution WHA8.30 a autorisé le Conseil Exécutif, ou un comité du Conseil habi-

lité par celui-ci^ à prendre les mesures nécessaires entre les sessions du Conseil 

en vue d'accepter les contributions au Compte spécial et de donner, de temps à 

autre, des avis au Directeur général sur toutes questions concernant la politique 

à suivre pour la gestion du Compte spécial et la mise en oeuvre du programme• 

Après discussion, le Conseil Exécutif a décidé à sa seizième session, par la 

résolution EB16.R16, de renvoyer jusqufà sa dix-septième session 11examen de la 

création dfun comité appelé à fonctionner entre les sessions du Conseil, et du 

mandat à donner à ce comité, La question a été exposée à nouveau dans le docu-

ment EB17/51； 1 Attention du Conseil est appelée sur les mesures prises par le 

Directeur général depuis la seizième session (section 3 ) ainsi que sur les consi-

dérations relatives à la création dTun Comité du Conseil pour 1'eradication du 

paludisme (section 4) . On trouvera à la section 5 les suggestions concernant le 

mandat du Comité et à la section б une enumeration des points sur lesquels le 

Conseil pourrait désirer prendre une décision. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO constate que les deux principaux points sur les-

quels le Conseil devra se prononcer, lors de 1 f examen du document EB17/51, concer-

nent en premier lieu la création d'un comité et en second lieu le mandat de ce comité. 

Quant au premier point, il faut se rappeler que la Huitième Assemblée №>ndiale de 

la Santé a établi le Compte spécial pour 1'eradication du paludisme afin de 
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faciliter la collecte de contributions versées par des gouvernements et des organi-

sations non gouvernementales. La Huitième Assemblée a également autorisé le Conseil 

à nommer un comité chargé d'agir dans 1'intervalle des sessions du Conseil. Bien 

que le Dr Montalvan Cornejo eût désiré, comme plusieurs autres membres du Conseil, 

voir un tel comité créé à la seizième session, la majorité en a alors décidé 

autrement• Aux termes de la résolution le Comité doit donner des avis au 

Directeur général sur toutes questions relatives à la gestion du Compte spécial 

ou à la mise en oeuvre du programme : ainsi sa tâche est double. Il est donc 

regrettable de lire, à la section 5 du document EBI7/5I, qulf,en l'absence de 

toutes directives émanant du Conseil, le Directeur général nra pas jugé opportun 

de prendre des mesures concertées pour stimuler des offres de contributions volon-

taires provenant d1organismes gouvernementaux ou de sources privées"• Il convien— 

drait également de prêter attention au paragraphe 4.1 qui fait ressortir 1'urgence 

dT\ine mise en oeuvre des programmes. Enfin, le Conseil notera la phrase suivante 

qui figure au paragraphe 4.2 : "A mesure que les programmes d1éradication du palu-

disme s1intensifieront, il importera de plus en plus que toute contribution, volon-

taire qui pourrait être versée au Compte spécial soit acceptée avec le moins de 

retard possible et aussi que les crédits soient employés le plus tôt qu'il se 

pourra, partout où 1 fon en aura besoin.fî II est donc évident qu'une décision 

tendant à ajourner la création du comité pourrait être lourde de conséquences. 

Jusqu'ici., il n'a pas été possible draccepter des contributions volontaires au 

Compte spécial pour la bonne raison que le comité n'existait pas; même si le 

Conseil décide, à la présente session^, d?accepter Ges, contributions, certains 

délais interviendront inévitablement dans la mise en oeuvre du prograrame. Il çst 

donc indispensable de créer le comité. 
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Le mandat proposé par le Directeur général à la section 5 du document 

EB17/51 est parfaitement admissible， mais on devrait ajouter un paragraphe final 

afin de donner plein effet aux dispositions de la résolution WHA8.30> à savoir 

que le Comité doit donner, de temps à autre, des avis au Directeur général sur 

toutes questions concernant la politique à suivre pour la mise en oeuvre du pro-
• • . •• • ：-• • . ‘ 

gramme. Si un projet de résolution était présenté au Conseil, il devrait englober 

ce dernier point• Enfin le Comité pourrait comprendra quatre ou cinq membres^ 

suivant ce que le Conseil décidera, mais il serait souhaitable que le Directeur 

général présentât des suggestions à ce propos. 

Le Professeur PARISOT est du même avis qué le Бг Montalvan Cornejo. Au 

sujet du paragraphe 5-2 2) Ъ)， il fait observer que certaines règles existent 

déjà pour l'acceptation de dons par 1!OMS. Les conditions mentionnées dans le 

paragraphe dont il s1agit pourraient être rendues conformes à ces règles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les conditions énoncées au para-

graphe 5-2 2) "b) sont essentiellement les mêmes que celles qui figurent dans 

la résolution EB15,R6l à laquelle le Professeur Parisot fait vraisemblablement 

allusion. 

Le Dr BRADY, considérant également le paragraphe 5.2 2> Ъ), se demande 

cotnmeùt les conditions qui y sont formulées s1 appliqueront dans le cas dfune 

entreprise commerciale qui offrirait de fournir un médicament ou un produit de 

sa fabrication pour contribuer à 1'éradication du paludisme. En outre, à propos 

du paragraphê 2 4) , ii rappelle que lfAssemblée Mondiale de la Santé a constaté 

que l'emploi du mot "stimuler" pourrait mettre le Directeur général йдпе uxie 

fausse position et que le mot "accepter" serait donc préférable. 
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Le Dr SUAREZ reconnaît avec le Dr Brady que le paragraphe 5*2 2) b) 

risque de soulever des questions délicates analogues à celle qui sfest posée l'an 

passé lorsqu'une entreprise pharmaceutique a offert de tourner un film. 

Le Dr MONTALVAN CŒrlNEJO, revenant sur la question du Dr Brady, estime que 

le Comité doit être autorisé à accepter une offre de médicaments ou de produits 

sous réserve que ceux-ci puissent utilement servir à 1'eradication du paludisme 

et qu'aucune condition ne soit attachée à une telle proposition. Pour ce qui est 

des remarques faites par le Professeur Parisot et le Dr Suarez à propos de 1foffre 

dfun film, il y a lieu d'observer que les termes de la résolution EB15»R6l sont 

parfaitement clairs puisqufil est dit que 1'Organisation doit, cependant, éviter 

d1accepter tout don ou legs assorti de conditions pouvant être interprétées comme 

portant atteinte à son prestige international. La résolution ne stipule donc nul-

lement que toutes les contributions auxquelles des conditions sont attachées doivent 

être automatiquement refusées, mais simplement que de telles offres le seront si 

les conditions dont elles sont assorties portent atteinte au prestige internatio-

nal de l'OMS. 

Bien qu'il ne partage pas entièrement 1'avis du Dr Brady quant à 

11emploi du mot "stimuler" au paragraphe 5.2 4), il est disposé à accepter sa 

suggestion afin d'écarter tout obstacle capable d1entraver la mise en oeuvre du 

programme dféradication du paludisme• Toutefois, on ne saurait parler dfune atteinte 

à la dignité du Directeur général dans le cas où celui-ci stimulerait le verse-

ment de contributions volontaires plus importantes pour une oeuvre dont 1'humanité 

entière doit bénéficier. 
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Le Dr SIRI pense qu !il serait utile d'instituer un groupe de travail 

chargé d1 étudier le mandat du Comité. 

Le PRESIDENT est persuadé qu!un groupe de travail accomplirait une 

besogne utile. Cependant^ la question pourrait être réglée plus rapidement au 

cours dfune session plénière du Conseil, tous les membres étant désireux d^xpri-

» 

mer leur avis sur le sujet. Il propose en conséquence de reprendre 11 examen de 

la question à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé* 

La séance est levée à YJ h, 
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1. INSTITUTION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL CHARGE D1 EXAMINER LE RAPPORT 

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION POUR 1955 t 
Point 8 .8 de l1ordre du jour (document EB17/2) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 

q,】i figure dans le document EB17/2； il propose que le Dr Vargas-Méndez, le Dr Brady 

et. le Dr Vollenweider soient nommés membres du Comité spécial chargé d1 examiner 

le rapport du Commissaire aux comptes. Il fait obser、er que le Comité egécial se 

réuni- un Jour a ant llAssemblée de la San é et q u
1

i l convient donc d'insérer la 

daH*e àv 7 mai 1956 dans la résolution. 

Le Dr ANWAR appuie la candidature du Dr Vargas-Méndez, du Dr Brady et 

du Dr Vollenweider que le Président a proposée. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le document EB17/2 est 

adopté avec les additions proposées par le Président. 

2 PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D1ASSISTANCE TECHNIQUE г 

Point 4.1 de l1ordre du jour (Actes officiels No 6?, résolution WHA8.32, 

documents ЕВ17Л8 e EB17/VP/8) 

Le Dr DOROLLEj Directeur général adjoint, présente le Rapport du Di-

recteur général sur la participation de 1!0MS au Programme élargi d1assistance 

J echniq-'-e des Nations Unies (document ЕВ17/斗8), Il appelle l'attention du Conseil 

5 :r la section 2 du document, qui donne des renseignements sur les travaux accom-

plis en 1955 Les chiffres de la page 5 montrent que la situation financière du 

Programme s1est améliorée en 1955> Un autre fait important à relever est que le 

Bureau de Assistance technique a pris en 1955 une décision définitive sur les 

exemptions concernant les dépenses locales à la charge des gouvernements pour les 
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frais de subsistance du personnel international. Cette question se trouve traitée 

à la section б et à l
1

Annexe 1 du document. 

Le BAT ne s'est pas prononcé pour le maintien en vigueur des exemptions 

concernant les dépenses locales relatives aux projets. Lf0M3 a été la seule or-

ganisation participant au Programme élargi d'assistance technique qui n'ait pas 

partagé cette manière de voir. Le BAT avait renvoyé la question au Comité de 

l
1

Assistance technique qui, comme le savent les membres du Conseil, se compose 

de représentants des gouvernements. Le CAT avait estimé que le BAT était compétent 

pour se prononcer sur o© point et le BAT a décidé de ne pas maintenir en vigueur 

les exemptions concernant les dépenses locales relatives aux projets, étant entendu 

que les exemptions déjà accordées pour des projets de l
l

OMS seraient maintenues 

à titre provisoire. Dans le cae de ces projets, les exemptions se termineront 

fin 1956 ou à 1
?

achèvement du projet s丨il survient plus tot. 

,En I955, la nouvelle règlement ati on concernant les modalités d1 élabo-

ration des programmes par les pays est entrée en vigueur pour llétablissement du 

prograrame de 1956. Le BAT s'est réuni en octobre 1955 et a dressé un programme 

global qufil a soumis au CAT en novembre, Les membres du Conseil se rappelleront 

que 1!0MS n'avait pas été sans éprouver quelque inquiétude quant à la mise en oeu-

vre de la nouvelle procédure. Etant donné les demandes faites par les pays au 

titre des programmes, il n'a pas été nécessaire dfappliquer la règle du minimum 

de 85 % pour 1丨allocation des fonds, et 1
!

on ignore donc encore comment cette 

règle s'appliquera dans la pratique. 

Lors de 1
1

 examen du projet de budget de 1957, le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a abordé la question des plans concernant 
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les dépenses d
!

assistance technique de l
1

oxercice 1957, Le rapport du Comité 

permanent rend.compte des débats consacrés à ce sujet. Il est à noter que la 

somme totale approuvée pour les projets exécutés sous les auspices de llOMS en 

1956 représente environ 19，65 % du budget global du Programme d Assistance tech-

nique . D
1

 après l'ancien système d
:

allocation automatique des fonds aux organis-atioDS 

participantes, la part de l'OMS sTélevait traditionnellement à 21,25 %、 la réduc-

tion n'est pas importante^ mais le Directeur général adjoint croit néanmoins devoir 

souligner qulil sfagit là de la première année au cours de laquelle la nouvelle 

procédure a été appliquée et que de norabroux pays n!ont vraisemblablement pas ap-

porté de changements notables à leur système d:élaboration des programmes. On r^a 

aucune garantie pour 1丨avenir, à moins que les gouvernements des divers pays ne 

veillent à ce qu'une attention suffisante soit accordée aux projets sanitaires dans 

les demandes qu'ils présentent. 

Le Directeur général adjoint fait observer que le fait le plus important 

à relever en oe qui concerne 1956 est que les projets de la catégorie 工工 ne cons-

tituent que des projets de remplacement； ils ne seront pas ajoutés aux projets 

de la catégorie I . Pour 1957, comme il est précisé dans les Actes officiels N0 66, 

les prévisions de recettes sont tout à fait conjecturales f Les montants optimums 

S>rovisoires pour lfOMS sont indiqués à la page 16 du document EB17/48 mais, le 

Directeur général adjoint tient à le rappeler, il ne s1agit là que de montants 

provisoires； le CAT approuvera le programme de 1957 à la fin de 1956 seuloment^ 

après que les gouvernements auront présenté leurs demandes globales. 

Une autre question importante est celle des projets régionaux relevant 

du Programme élargi d1assistance technique. Etant donne le nouveau système d1 éta-

blissement des programmes par pays, le BAT et le CAT ont considéré que les projets 
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régionaux posaient un problème spécial puisqu'ils ne reposent pas sur les deman-

des émanant des gouvernements pris isolément. Le HAT et le CAT sont donc convenus 

que 10 % des ressources disponibles pour les projets exécutés dans les pays 

seraient affectés aux projets régionaux； mais cet arrangement sera réexaminé par 

1б CAT et il importe au 梦lus haut point que ll0MS suive de très près Involution 

de la situation dans ce domaine. 

Il ©st un autre problème très important t A la suite des changements 

intervenus dans la structure du BAT,, l'Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas 

encore exprimé d'opinion définitive sur les modifications apportées aux disposi-

tions réglementaires# Maintenant que le nouveau système est en vigueur depuis 

un an, le Conseil Exécutif estimera peut-être nécessaire de déterminer si le mo-» 

ment n'est pas venu pour l1Assemblée de la Santé de prendre nettement position 

Лиг ce point # Î 

Comme la plupàirt des membres du Conseil Exécutif connaissent à fond les 

problèmes du Programme élargi d*assistance technique, le Directeur général adjoint 

ne développera pas davantage les idées exprimées dans le rapport du Directeur 

général. Il répondra néanmoins volontiers à toute question que pourraient désirer 

lui poser des membres du Conseil, Pour faciliter la tâche du Conseil, le Secré-

tariat a rédigé un document de travail (document Eî^l7/Vp/8) qui renferme sous 

une forme tout à fait préliminaire trois projets de résolution. Le Directeur 

général adjoint souligne que ces projets de résolution ne constituent pas des 

propositions mais ont simplement pour objet dTaider le Conseil dans ses discussions. 
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Le Dr ANWAR revient sur le premier rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, que le Conseil a déjà adopté. Dans ce 

rapport, le Comité permanent a souligné que les sommes dont on disposerait en fin 

de compte pour financer les projets au titre du Programme élargi d1assistance 

technique seraient entièrement fonction, d!un€ part de 11 ordre de priorité attri-

bué par les divers pays aux projets sanitaires dans leur programme d!ensemble, 

et d1 autre part du total des ressources dont on disposerait pour le Programme élargi 

d'assistance technique. Le Dr Anwar appelle également l1attention du Conseil sur 

11 importance accordée par le Comité perraanont au Programme d1assistance technique. 

Il propose en conséquence que le Consoil Exécutif recommande à lfAssemblée 

de la Santé de tenir compte de l'importance accordée par le Comité permanent au 

Programme d1assistance technique ©t de trouver un moyen efficace de porter la ques-

tion à l'attention des gouvernements• 

Il est d1 autant plus important de le faire qu© 1，avancement dea pro-

grammes sanitaires dans le cadre du Programme élargi d'assistance technique dépendra 

entièrement de la façon dont les gouvernemonts eux-mêhies concevront le rSle que 

doit Jouer le développement sanitaire dans le développement économique et social 

général du pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se demande si les paragraphes 7 et '8 du 

projet de résolution figurant à la dernière page du document EB17/WP/B donnent sa-

tisfaction au Dr Anwar ou bien ai celui-ci préférerait que lfon Insisto encore 

plus nettement sur ce point. 
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Le PRESIDENT souligne toute 11 importance de la question de la partici-

pation de l'OMS au Programme élargi d'assistance technique. Il ajoute toutefois 

que les membres ont déjà exprimé longuement leurs vues à со sujet en de nombreuses 

occasions. S 1 i l nlest pas formulé de nouvelles observations sur ce point, le 

Président suggérera que le Conseil examine les projets de résolution figurant dans 

le document EB17/WP/8. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur le qua-

trième paragraphe du dispositif du premier projet de résolution, dans lequel le 

Conseil exprimerait une opinion sur les changements intervenus dans l'organisation 

du Programme d'assistance technique. Le Conseil désirera sans doute, dit une 

fois encore le Directeur général adjoint, déterminer si le moment n !est pas venu 

de prendre nettement position au sujet des faits nouveaux qui se sont produits. 

Le quatrième paragraphe du dispositif nécessite un çxamen très approfondi. 

Le PRESB^EMr propose d'ajouter les mots wjusqu1ici". 

Le DIRECTEUR GENERAL AttTOINT suggère la nouvelle version suivante t 

"recommande à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé de prendre note, avec ap-

probation, des faits relatifs à qui sont survenus jusqu*icif4 

Décision î Le premier projet de résolution est adopté avec cet amendement. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ insiste sur l1importance de la question mentionnée 

au quatrième paragraphe du dispositif du deuxième projet de résolution et se de-

mande si ce texte est rédigé en termes suffisamment forts. 



ED17Alin/21 

Page 10 

M. CALDERWOOD serait heureux que le représentant du Bureau de l1Assis-

tance technique renseigne .le Conseil sur l1 expérience acquise par le 7}KS en matière 

de dépenses locales. 

M# OBEZ, Bureau de l1Assistance technique, croit savoir que le mode de 

financement des frais locaux de subsistance a sérieusement préoccupé 1!0MS. La 

situation actuelle est que ces frais sont payés par les gouvernements s fils reçoi-

vent une assistance technique au titre du Programme élargi mais ne sont pas à leur 

charge si 1!assistance technique est fournie par 1!0MS au titre de son programme 

ordinaire. 

En ce qui concerne l'expérience qu!a pu acquérir le BAT, M. Obez peut 

formuler deux remarques ？ en premier lieu, les dépenses locales financées par les 

gouvernements en 19斗5 ont représenté 11 équivalent d'un peu plus de $ 1 600 ООО, Il 

est arithmétiquement évidenteque si ces frais n
1

avaient pas été acquittés par les 

gouvernements， des projets entraînant une dépense équivalente n
1

auraient pu être 

entrepris. En second lieu, M, Obez reconnaît avec le Directeur général de UOMS 

que 1
1

 administration de ce système de paiement des frais locaux de subsistance n'est 

pas toujours simple. Il faut changer de temps en temps le taux des indemnités et 

le problème tout entier peut susciter des difficultés pour les gouvernements qui 

doivent verser des sommes suppléraentaires e 

L'ensemble du problème, avec d!autres aspects du Programme dfassistance 

technique, doit être prochainement réexaminé au cours diunn étude dont le CAT a 

demandé l1exécution et que le BAT est en train de préparer en consultation étroite 

avec les organisations participant au programme» Cette étude permettra de faire 

ressortir quelles seraient les améliorations qu1il serait possible d1apporter au 
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programme, notamment en vue de développer les activités ainsi que d !en faciliter et 

dfen simplifier 1fadministration. ' Le CAT aura sans doute ainsi 1!occasion de revoir 

le problème et.il ne fait aucun doute que le Comité de l'Assistance technique pren-

dra alors en considération les vues exprimées par le Conseil Exécutif et par l'As-

semblée de la Santé. 

Décision t Le deuxième projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT exprime l favis, étant donné la remarque for-

mulée par le Dr Anwar, qu !il y aurait peut-être lieu de modifier ainsi le septième 

paragraphe du dispositif du troisième projet de résolution t "RECOMMANDE à 

l1 Assemblée de la Santé d? appeler l1 attention des Etats Membres sur . . . t f . 

Le Dr ANWAR se déclare satisfait de 11 amendement proposé. 

Il ajoute qu!au cours de la discussion çn avait aussi insisté sur le role 

que doivent Jouer les bureaux régionaux pour aider les gouvernements et les admi-

nistrations sanitaires nationales à inclure leurs programmes dans le programme sa-

nitaire national d1ensemble relevant de l1assistance technique. Il y aurait peut-

être lieu d15Гjjouter une mention à cet effet dans le projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie le Dr Anwar d'avoir soulevé cette 

question et propose l'insertion dfun nouveau paragraphe 9 ainsi libellé ； 

"KECOMMANDE au Directeur générai de faire en sorte que les bureaux ré-

gionaux fournissent, par les moyens dont ils disposent, toute l'assistance 

possible aux Etats Membres lors de 1!élaboration du programme." 

Le Dr ANWAR accepte cet amendement• 
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Décision : Le troisième projet de résolution figurant dans le document 

EB17AP/8 est adopté avec les amendements ci-dessus. 

Le PRESIDENT invite M. Obez, représentant du Bureau de l'Assistance 

technique, à faire une déclaration sur la question en discussion. 

M. OBEZ, Bureau de 1 Assistance technique, rappelle qu'il a eu le pri-

vilège de participer comme observateur pendant trois années consécutives aux déli-

bérations du Conseil Exécutif• Grâce à 1 Expérience qu'il a ainsi acquise, il ne 

commettra pas 11 erreur d1 interpréter le calme et l'harmonie qui ont marqué les 

discussions qui viennent d'avoir lieu comme un signe d'indifférence de la part de 

1fOMS à 11 égard du Programme élargi d'assistance technique. Il se gardera aussi 

de faire preuve d'un excès d'optimisme. 

. . . • 

Il voit deux raisons principales à l'absence de controverse dans le débat. 

La première est que le Directeur général a présenté un rapport extrêmement clair et 

fort complet dont le Directeur général adjoint a à son tour donné un exposé très 

brillant. La seconde, illustrée par les résolutions que vient d'adopter le Conseil, 

est qu'au cours des années certaines améliorations ont été apportées au fonctionne-

ment du Programme d'assistance technique. Il reste néanmoins beaucoup à faire. 

Il faut simplifier les procédures appliquées et poursuivre les efforts pour obtenir 

des gouvernements qui ont si généreusement appuyé l'action des Nations Unies en 

faveur des pays sous-développés qu1 ils donnent au programme une base plus stable 

afin de permettre 11 établissement de plans à plus long terme. Le Bureau de l'Assis-

tance technique fera tout ce qui est en son pouvoir dans ce sens et M. Obez est 

persuadé que le BAT recevra dans cette tâche une aide précieuse du représentant de 

1!OMS, qui a toujours pris une part très active aux travaux de cet organisme• 
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5. UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES s Point 2 .5 de 

11 ordre du jour (Actes officiels No 6j>, résolution documents 

EB17/35, ED17/55 Add.l, EB17/55 Add.l Rev.l, EB17/WP/9) 

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS IONISAMES (RAYONS X ET SUBSTANCES 

RADIOACTIVES) : Point 2 Л de l'ordre du jour (Actes officiels No 52, 

résolution EB13.R54, document EB17/30) 

EFFETS Щ 5 RADIATIONS SUR LA GENETIQUE HUMAINE î Point 2 de 1'ordre du 

jour supplémentaire (Actes officiels No 6?, pages 241-242, 249 et 262, 

document EB17/55) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que le Conseil examine le point 2.4 

intitulé "Protection contre les radiations ionisantes (Rayons X et substances 

radioactives)" et le point 2 de lrordre du Jour supplémentaire "Effets des radia-

tions sur la génétique humaine", en même temps que le point 2 .3 : "Utilisation de 

11 énergie atomique à des fins pacifiques，,， attendu que ces trois questions sont 

tellement voisines que l !on n© saurait les traiter séparément sans s'exposer à des 

répétitions. 

Historiquement, 1 !activité du Conseil Exécutif a commencé par la ques_ 

tion qui fait l1objet du point 2.4 : "Protection contre les radiations ionisantes", 

A sa treizième session, sur la recommandation du Gouvernement autrichien, le Conseil 

a décidé d1 entreprendre une étude.sur les législations nationales contre les 

radiations ionisantes. Ainsi que 1}indique le document EB17/50, le premier ré-

sultat de cette étude a été la publication drun document intitulé ； "Lois na-» 

tionales et règlements sur la protection radiologique". Ce document a été distri-

bué aux membres du Conseil au début de la session, mais le Directeur général l'avait 

publié, antérieurementj à intention des délégations à la Conférence internationale 

sur l'utilisation de 11 énergie atomique à des fins pacifiques. Сfest le seul recueil 

existant des textes législatifs et réglementaires nationaux qui concernent cette 

question. On considère, maintenant, que ce problème relève du problème général 

des utilisations de 11 énergie atomique à des fins jpacifiques. 
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De mênie, le point soulevé par le Gouvernement du Danemark sur les effets 

des radiations sur la génétique humaine est l'un de ceux, dont le Directeur géné-

ral a recommandé 1'étude^ dans son rapport, et les vues exprimées par ce Gouver-

nement viennent renforcer celles du Directeur général. On reconnaîtra donc que 

ces trois points sont très étroitement liés. 

Le rapport du Directeur général sur ses activités a été présenté en deux 

parties dans les documents EB17/35 et EB17/35 Add.l; la raison en est qu'en cette 

matière la situation évolue très rapidement et qu
1

après l'élaboration de le pre-

mière partie du rapport certaines informations se sont fait jour et des conversa-

tions ont eu lieu au sein des Nations Unies, Le document EB17/55 passe en revue 

les faits survenus depuis la session du Conseil de janvier 1955• La Conférence 

de Genève sur 1^utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques, à laquelle 

1'Organisation Mondiale de la Santé était représentée par une délégation de cinq 

membres, y est décrite sommairement. L'Organisation a soumis deux communications. 

Le fait que 1
!

une d'elles a fait l
1

objet d
!

une présentation verbale souligne que 

la Conférence reconnaissait que le point de vue sanitaire et médical constitue un 

des facteurs de développement de 1
1

 utilisation de l'énergie atomique à des fins 

pacifiques. Cette communication portait sur le problème, général de la protection 

contre les radiations, du point de vue de la santé publique. L'OMS a aussi pré-

senté une étude sur 1
f

 enseignement et la formation professionnelle en matière 

d'utilisation de l
f

énergie atomique dans les domaines sanitaire et médical. Ces 

deux documents sont joints en annexe au rapport du Directeur général. Un troisième 

document, le recueil de lois déjà mentionné, a été distribué aux délégués. Les 

deux communications de 1
T

0MS paraîtront dans les documents officiels de la Confé-

rence qui seront publiés en seize gros volumes. Dans quatre d
f

 entre eux figureront 

des faits intéressant la médecine, la santé et la protection contre les radiations• 
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Le rspport du Directeur general rend compte ensuite des discussions ré-

centes qui ont eu lieu à l'Assemblée générale des Nations Unies, ainai qufau cours 

des sèssions du Comité administratif de coordination. Un plan d'action provisoire 

pour le proche avenir est exposé, en détail, à l'Annexe Lorsqu1 il a élaboré ce 

plan, le Directeur général s rest fondé sur les débats du Conseil Exécutif et de 

l1Assemblée de la Santé mais il serait heureux de recueillir, de la part des membres 

du Conseil, des critiques, des suggestions ou un appui quant à la politique qu'il 

д exposée au nom de Inorganisation. 

Dans le rapport supplémentaire (document EB17/35 Add.l), le Directeur 

général a essayé, en se basant sur les informations recueillies au cours de la 

session du Sous-Comité de 11 énergie atomique créé par le Comité administratif de 

coordination, d'exposer quels sont, dans la famille des Nations Unies, les diffé-

rents organismes existants ou à créer qui seront chargés de la question de lfénergie 

atomique. Tout d1abord, 1 Assemblée générale des Nations Unies a décidé de pro-

roger le mandat du Comité consultatif de 11 énergie atomique, dont la tâche avait 

été d'aider le Secrétaire général des Nations Unies à préparer la Conférence inter-

nationale et qui a maintenant pour rôle non seulement de préparer des conférences 

ultérieures mais également de conseiller le Secrétaire général dans tous les do-

maines où son avis sera estimé nécessaire. Deuxièmement, l'Assemblée générale a 

établi un Comité scientifique diargé de 1f étude des radiations atomiques, composé 

de savânts désignés par quinze Etats Membres, qui étudiera la possibilité de réunir, 

dans le plus court délai possible, toutes lee informations scientifiques existant 

sur les niveaux de radiation observés dans le milieu et sur les effets des radia-

tions sur la race humaine. En troisième lieu, lors de la quinzième session du 
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Conseil Exécutif et à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, mention avait 

été faite du projet de création d1une Agence internationale de l'énergie atomique. 

A l'heure actuelle, certaines nations s *occupent de la création de cette Agence 

internationale et ont distribué à tous les Etats Membres des Nations Unies et des 

institutions spécialisées un projet de statut de cette Agence, Malheureusement, 

cette distribution nTa pas encore été faite aux institutions spécialisées elles-

mêmes et le Directeur général est dans la situation où s'est trouvé le Directeur 

général du Bureau International du Travail vis-à-vj,̂  du Conseil coadministration 

de ГОГГ, et ne peut soumettre à titre officieux et pour information qa'un texte 

paru dans le New York Times au mois d'octobre. Il espfere que le Secrétaire gé-

néral des Nations Unies sera bientôt autorisé par les pays qui ont pris l'initia-

tive de cette proposition à faire distribuer officiellement le texte en question 

à toutes les institutions spécialisées. 

Enfin, au sein du Secrétariat des Nations Unies, le Comité administra-

tif de coordination a créé un Sous-Comité de 1f énergie atomique. Ce Sous-Comité 

a tenu sa première session au mois de décembre 1955 sous la présidence personnelle 

du Secrétaire général des Nations Unies- ce qui indique bien l'importance que le 

Secrétaire général attache à la question. Cette réunion a fourni 1!occasion de 

recevoir et d丨analyser des renseignements sur les possibilités d? établir une liai-

son avec les organismes existants qui о1 intéressent à 11 énergie atomique, et avec 

ceux qui vont être créés. La coordination effective des activités des institutions 

spécialisées en matière d1 énergie atomique nTa pas été activement recherchée, lors 

ñe cette première réunion, attendu qu'à ce moment-là certaines institutions 

n'étaient pas en mesure de faire connaître leur position. Toutefois, diverses 
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organisations, y compris lfOiyB, ont pu exposer leur programme en termes généraux. 

La liaison avec le Comité consultatif de 1’énergie atomique est assurée d?une 

façon simple parce que le Secrétaire général des Nations Unies préside le Comité 

consultatif de 1丨énergie atomique et le Comité administratif de coordination^ et 

parce que des dispositions ont été prises pour que les institutions spécialisées 

qui siègent au Comité administratif de coordination puissent exposer leurs vues 

au Comité consultatif, soit par intermédiaire du président, soit directement• 

La liaison avec le Comité scientifique chargé de l'étude des radiations atomiques 

est plus délicate, car il s1 agit df\in organisme gouvernemental établi par les 

Nations Unies； le Secrétaire général étudie actuellement les possibilités de 

liaison. En tout cas, le Secrétaire général assiste de droit aux séances du Comité 

scientifique et l'on espère que, par son intermédiaire, il sera possible de faire 

valoir auprès du Comité scientifique le vSle que les institutions spécialisées, 

et en particulier POMS, peuvent jouer dans la réunion de renseignements sur l1effet 

des radiations. Il est encore trop tôt pour parler de relations avec 1 *Agence 

internationale de l'énergie atomique dont la création est envisagée, mais le Di-

recteur général a néanmoins insisté, devant le Sous-Comité du Comité administra-

tif de coordination, sur le fait qu !il est indispensable, au moment de la consti-

tution de l1Agence, que ses fondateurs sachent exactement ce que font les autres 

institutions afin d'éviter des doubles emplois et des conflits d'attribution. Le 

Secrétaire général des Nations Unies s'est engagé à exposer devant le groupe des 

pays qui patronnent la création de 1!Agence internationale les vues des institu-
• . ». V 

tions spécialisées； pour sa part, l^OMS a adressé au Secrétaire général une note 

fondée sur les documents dont est saisi le Conseil. Le Secrétaire général a été 
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prié par toutes les organisations qui siègent au Sous-Comité du Comité admi-

nistratif de coordination d
1

insister pour que les institutions spécialisées soient 

invitées à la Conférence constitutive de 1
1

Agence et qu
1

elles aient la possibilité 

d
1

exposer leur point de vue à ce moment-là. Il est important que le Conseil Exé-

cutif exprime une opinion qui renforcerait la position du Directeur général. 

En ce qui concerne le programme tel qu
f

il est envisagé dans 1
}

avenir 

immédiat, le Secrétariat de l'OMS s'est enrichi d!un nouveau fonctionnaire, un 

médecin spécialiste des questions de physique et d1énergie atomique. Un deuxième 

poste ©st prévu dans le budget de 1957 à l
1

 intention d'vin autre spécialiste de ces 

questions. 

Quant aux autres activités, 1丨Assemblée de la Santé avait approuvé la 

convocation de deux comités d
1

 experts en 1956; d'autre part une réunion de comité 

d
1

 experts est proposée dans le budget de 1957. Il est maintenant à peu près cer-

tain qu
!

il ne sera pas possible de réunir, en 195б> deux comités (^experts, et que 

le Directeur général sera obligé de convoquer à la place deux groupes d1études. 

Le premier considérera dans quelle mesure 1 Organisation Mondiale de la Santé peut 

prêter son aide en vue de la standardisation des unités pour les radiations et 

pour certains isotopes employés en médecine, et intervenir efficacement dans le 

domaine de la formation professionnelle de divers spécialistes i médecins, ingé-

nieurs et radio-physiciens sanitaires. Le deuxième groupe envisagera la possibi-

lité d'entreprendre des études plus approfondies sur 1
1

 effet génétique des radia-

tions sur la race humaine. Les discussions qui ont eu lieu avec des généticiens 

au moment de la Conférence internationale de l'énergie atomique ont fait apparaître 

qiHil était indispensable de déblayer d'abord le terrain et d
1

 essayer de mettre 

en accord les vues divergentes. Actuellement
#
 certains spécialistes estimât qu*!! 



est impossible de déterminer 11effet des 

l1homme lui-même et que la seule méthode 

études génétiques sur les animaux puis à 

contraire, sont persuadés qu'en étudiant 
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radiations sur 1'homme en étudiant 

pratique consiste à poursuivre les 

extrapoler les résultats. Dfautresд au 

les populations humaines normalement 

exposées à des taux de radiation plus élevés que la moyenne, ou des populations 

qui ont été exposées à des radiations intenses pendant une brève période, ou la 

descendance de personnes qui professionnellement ont été exposées aux radiations 

il serait possible de tirer les conclusions de génétique humaine. Il est donc 

essentiel de réunir des généticiens des différentes écoles et de leur faire en-

tendre des spéoialistes de la santé publique connaissant les problèmes démogra-

phiques avant de pouvoir se prononcer sur la possibilité même de procéder à de 

telles études. Le Directeur général estime qufuii groupe d1 études pourrait se 

réunir à cette fin a.u mois d1 août, époque à laquelle de nombreux généticiens 

émiments se trouveront en Europe à 1Toccasion du Congrès international de 

génétique humaine de Copenhague• 

Pour ce qui est des activités qui ont eu déjà lieu, il convient de 

mentionner les cours organisés par le Bureau régional de 1'Europe pour la 

formation de radio-physiciens sanitaires (health physicists). Ce cours a eu 

lieu à Stockholm, sous 11 égide tripartie de l'OMS, du Gouvernement suédois et 

de la "United States Atomic Energy Commission"; il a remporté un grand succès 

et a aussi permis à 1'OMS d!acquérir une précieuse expérience quant à 1'organi-

sation de cours de cette nature. On espère qu'un cours analogue pourra avoir 

lieu en France cette année. 
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Dans l'un des documents soumis au Conseil, il est mentionné que le 

Directeur général a 1rintention de publier une monographie, de dimensions raison-

nables, sur les principaux faits mis en évidence par la Conférence internationale 

de 1fénergie atomique qui intéressent partioulièrement les spécialistes de la 

santé publique. 

Dans le document EB17/WP/9, le Secrétariat a soumis un avant-projet de 

résolution destiné à faciliter 11 examen de la question par le Conseil. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général adjoint de sa déclaration 

qufil a suivie avec beaucoup d'intérêt et reconnaît que les points 2.3 et 2Л de 

1‘ordre du jour et le point 2 йе 1xordre du jour supplémentaire présentent des 

relations si étroites qu'il convient de les examiner ensemble. 

Le Professeur PARISOT estime que la question en discussion est la plus 

importante de celles qui figurent à 1}ordre du jour de la présente session du 

Conseil, Comme 1'a exposé le Directeur général adjoint, le débat actuel est double 

et les documents qui s'y rapportent peuvent être divisés en deux parties. Grâce 

.aux explications du Directeur général adjoint et aux renseignements donnés dans 

le document EB17/55, le Conseil connaît les faits survenus depuis les discussions 

préliminaires sur l'utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques qui 

ont eu lieu à sa quinzième session. Il a été procédé à des échanges de vues, notam-

ment au Sous-Comité du Comité administratif de coordination et il oonvîent de 

féliciter le Directeur général de la ferme position qu'il a adoptée, lors de ces 

débats, au sujet du role et des responsabilités de 1丨OMS, Il est indispensable 

que les attributions de 1*0MS dans le cadre des organismes nouvellement créés 
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soient nettement définies. Les immenses progrès scientifiques et techniques ac-

complis dans le domaine de 11 énergie atomique posent de multiples problèmes d1ordre 

sanitaire dont ni les administrations nationales, ni 1 Х0Ш ne peuvent se désin-

téresser. En outre^ l'OMS est exceptionnellement bien placée pour rassembler les 

informations relatives aux effets nuisibles que les radiations peuvent exercer 

sur la santé; с fest pourquoi il lui incombe de conseiller en cette matière les 

administrations nationales et de les soutenir dans leurs efforts par tous les 

moyens dont elle dispose. Le Conseil se doit de renforcer la position déjà prise 

par le Directeur général devant le Comité administratif de coordination. 

Il est surprenant que la documentation relative à la création de 

l'Agence de l'énergie atomique n?ait pas encore été officiellement communiquée à 

1fOMS; en fait, ceux qui se préoccupent de stimuler les progrès dans le domaine 

de 1fénergie atomique se placent surtout au point de vue économique et indus-

triel et semblent oublier que ces progrès peuvent mettre en danger la santé• Dans 

ce domaine, comme dans d'autres, il est souhaitable que les administrations sani-

taires nationales puissent avec le concours de l'OMS prendre les mesures préven-

tives nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. 

Le Conseil étudiera particulièrement le document de travail présenté 

par 1 Organisation Mondiale de la. Santé au Comité administratif de coordination 

(Annexe 5 du document EB17/35), afin de pouvoir formuler toutes suggestions utiles 

quant aux dispositions ultérieures à adopter. Les initiatives déjà prises par l'Orga-

nisation sont excellentes et les responsabilités de leOMS telles qu1 elles sont exposées 

à l'Annexe 5 du document ED17/35 permettront de traiter oomme il convient les 

divers problèmes à examiner. La formation professionnelle du personnel sanitaire 
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dans ce secteur particulier répond à un besoin essentiel et le cours pour radio-

physiciens sanitaires organisé à Stockholm est un premier pas accompli dans la 

bonne direction. Il est également indispensable que l^OMS recueille et diffuse 

des renseignements sur les problèmes médicaux posés par l
l

utilisation de l'énergie 

atonique et sur 1
1

 emploi des radio-isotopes en médecine. Les problèmes sanitaires 

se rapportent encore au contrôle de 1 Emplacement des réacteurs； de même, 1
!

éva-

cuation des déchets radioactifs des usines
>
 des laboratoires et des hôpitaux doit 

être soigneusement étudiée si l
!

on veut prévenir les accidents. Le Directeur gé-

néral a également souligné à juste titre la nécessité d
!

une normalisation des 

unités radiologiques ainsi que le besoin de stimuler et de coordonner les travaux 

de recherche sur les aspects sanitaires des radiations ionisantes. 

Il faut aussi féliciter le Directeur général d
1

envisager la convocation 

de deux groupes d
1

 études qui doivent s
1

occuper Гип des effets des radiations sur 

la génétique humaine et 1
1

 autre des effets somatiquea des radiations. Le Congrès 

qui se réunira au mois d
1

 août pour discuter de la première question et auquel par-

ticiperont de nombreux généticiens permettra de traiter les problèmes multiples 

et complexes de cette nature. Il offrira également à des représentants de diffé-

rentes disciplines l'occasion de confronter leurs expériences. La deuxième étude 

n^est pas moins importante car nous ne connaissons encore que fort imparfaitement 

les effets lointains des radiations ionisantes et influence que peut avoir sur 

le corps humain l
1

absorption de doses de radio-isotopes supérieures aux doses 
i . • • 

habituelles. Il est urgent d
1

 entreprendre 1
x

étude de toute la pathologie des 

radiations en vue pon seulement de dépister les effets nocifs, mais également des 

mesures de prévention efficaces à envisager. 
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L'OMS doit travailler en étroite collaboration avec d
1

 autres institu-

tions spécialisées - le DIT, la PAO et 1
!

UNESCO notamment - afin que tous les 

problèmes puissent être attaqués en commun. De plus, ces études devraient être 

menées avec célérité afin de ne pas être dépassées par les progrès scientifiques. 

Le programme de i
!

0M3 dans 1© domaine de l
!

énepgie atomique doit être mis en 

oeuvre rapidement. Le Directeur général continuera sans nul doute à insister sur 

la nécessité et l
l

urgence de ces travaux；pour ca part, le Conseil Exécutif doit 

être prêt à approuver l'augmentation indispensable des crédits nécessaires au dé-

veloppement de cette activité. 

Comme le Directeur général adjoint l
J

a précisé, le rapport de la Première 

Conférence des Nations Unies sur l
1

utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins 

pacifiques traitera de questions touchant la santé dans quatre des seize volumes 

qu
!

il doit comprendre. Il faut donc qu丨une monographie fondée sur les informations 

contenues dans ces quatre volumes soit publiée à une date rapprochée, afin de 

mettre les renseignements nécessaires à la disposition des spécialistes de la 

santé publique et des membres du corps médical auxquels les problèmes de 1
1

 éner-

gie atomique ne sont pas familiers. 

La déclaration suivante faite par le Directeur général dans 1
1

 introduc-

tion à son rapport annuel pour 195^ (Actes offloiels^ N0 59j X) retiendra tout 

spécialement l
1

attention des membres du Conseil t 

”Je ne saurais clore ces remarques préliminaires sur Inactivité de 
l

l

OMS en 195斗 sans mentionner brièvement une tífche nouvelle que les der-
niers progrès de la science et de la médecine imposent désormais à 1'Orga-
nisation. On s

1

 est de plus en plus rendu compte, au cours des récentes 
années, que 1

!

0MS sera tôt ou tard appelée à prendre l'initiative de recher-
ches en vue de déterminer les répercussions que peut avóir, sur le plan de 
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la santé, ce fait sans précédent qu丨est 1
!

intervention de l
1

homme dans les 
processus naturels, telle qu'on peut 1

1

 observer aujourd
1

hui sur des vastes 
étendues de la terre. C^est ainsi que 1

1

 on peut se demander jusqu
r

à quel 
point l

1

équilibre existant dans la nature r^est pas affecté par la destruc-
tion massive des insectes ？ Quels seront à longue échéance les résultats de 
1

1

 emploi généralisé des antibiotiques ？ De quelle façon la morbidité sera-
t-elle influencée par les efforts intensément poursuivis à l

1

heure actuelle 
pour améliorer les conditions d'hygiène en général ？ Quelles sont les inci-
dences de la contamination de du sol et de l

T

eau c|ói¿
1

 entraînerait l'uti-
lisation croissante de l'énergie atomique ？" 

Ces mots du Directeur général, loin d
1

etre de simples considérations 

philosophiques, constituent un avertissement très net signalant toutes les diffi-

cultés auxquelles les administrations sanitaires nationales auront sans doute à 

faire face dans l
1

avenir. Il ne s
1

agit pas d
1

entraver la marche du progrès, mais 

l'OMS ne doit jamais perdre de vue les conséquences nuisibles dont ce progrès peut 

s Accompagner. Si l'OMS ne demeure pas constamment en état d'alerte pour sur-

veiller Involution des diverses questions^ elle sera incapable de mettre au point 

les mesures préventives nécessaires^ alors qu
f

 il vaut infiniment mieux prévenir 

que d
l

avoir à lutter contre des maux nouveaux. ' 

Le Dr VOLLENWEIPER a écouté avec le plue grand intérêt les explications 

du Directeur général adjoint et il estime que le Conseil devrait appuyée? pleine-

ment les efforts déployés par le Directeur général en vue de coordonner les acti-

vités relatives aux effets des radiations atomiques sur 1
f

être humain. Bien que, 

dans son exposé, le Directeur général adjoint ait exclusivement mentionné la colla-

boration avec les institutions spécialisées des Nations Unies, il faut espérer que 

l
f

OMS cherchera aussi à éviter toute activité faisant double emploi avec celles 

d
1

 organisations intergouvernementales comme 1*0ECE^ l
1

EURATOM et le CERN. 
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M, CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady, demande s
J

il serait possible 

d
f

avoir quelques autres précisions sur le role de 1
T

0MS au Sous-Comité du Comité 

administratif de coordination. Il aimerait également être renseigné sur les tra-

vaux relatifs à 1
1

 énergie atomique que le Directeur général oompte faire entrepren-

dre au Siège, en particulier sur la création éventuelle de nouveaux services char-

gés de ces travaux et sur l
1

accroissement probable de l
f

effectif du personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question du Dr Vollenweider, 

explique qu
f

il n'y a aucun risque de chevauchement entre les activités de l'OMS 

et celles des autres organisations mentionnées, ces dernières s'intéressent soit 

aux aspects économiques de X
1

énergie atomique^ soit à des recherches fondamentales 

de physique nucléaire. 

Répondant au Professeur Parisot et à M. Calderwood, il expose que le 

Sous-Comité du Comité administratif de coordination désigné maintenant par 

l'expression "SUBATOM^ n
f

a tenu Jusqu'ici qi^une réunion préliminaire, en décem-

bre 1955； le document de travail oîi sont précisées les vues du Directeur général 

(EB17/35,Annexe 5) lui a été présenté à cette occasion. Des contacts ont égale-

ment été établis avec les représentants d
1

 autres institutions spécialisées, notam-

ment l'OIT, la PAO et l'UNESCO. Le document EB17/55 Add.l fournit des renseigne-

ments sur les faits survenus depuis cette réunion et décrit brièvement les fonc-

tions des trois organismes qui s'occupent spécialement de 1
f

énergie atomique. 

Il a été décidé que la prochaine réunion du
 ft

 SUB ATOM
11

 se tiendrait en même temps 

que celle du Comité consultatif de 1 丨 énergie atomique, probablement en mars 1956., 

afin de coordonner les travaux de ces deux organismes. Les institutions spécia-

lisées étudient en étroite liaison les questions relatives à 1
!

énergie atomique； 
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une réunion commune de caractère officieux a eu lieu au début de 1955 entre re-

présentants de 1
!

0IT, de 1'UNESCO, de la PAO et de l
f

OMS en vue d
1

assurer la 

coordination des activités. Il y a eu échange de visites avec la FAO et des con-

tacts ont été constamment maintenus avec l
1

UNESCO et l^OIT^ de telle sorte que la 

coordination est assurée à la fois sur le plan de la politique générale définie par 

les directeurs généraux et sur le plan technique. 

Répondant à la deuxième question de M. Calderwood, le Directeur général 

adjoint indique que les documents EB17/35 et EB17/35 Add.1 contiennent un résumé 

des plans immédiats du Directeur général. On se rappellera que la Huitième Assem-

blée Mondiale de la Santé a donné son approbation à la nomination d
f

un médecin 

chargé d
1

 étudier les questions relatives à 1
J

 énergie atomique； le Directeur général 

propose maintenant de nommer un deuxième médecin, le domaine étant trop vaste pour 

pouvoir être traité par un seul spécialiste. Un crédit a également été inscrit 

en vue de Rengagement de consultants qui collaboreront à la préparation de la 

première réunion du groupe d
1

 études sur les méthodes de normalisation des unités 

radiologiques et la formation professionnelle; en outre, les services d
 f

un con-

sultant au .moins seront nécessaires pour préparer la réunion préliminaire consa-

crée aux effets des radiations sur la génétique humaine. A ce propos, le Conseil 

sait peut-être •‘ qu'un consultant a déjà participé en qualité d
1

 observateur de 

l'OMS à une réunion, tenue à Harwell, sur les effets des radiations ionisantes. 

Bien que la documentation destinée à la monographie qui s
]

inspirera du rapport de 

la Conférence sur l
1

utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques soit 

rassemblée par le personnel actuel de l'Organisation, il est vraisemblable que les 

services d'un consultant seront également nécessaires pour rédiger 1© document 
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sous une forme facilement accessible à des spécialistes de la santé publique peu 

familiarisés avec la terminologie atomique. Il est probable que d'autres public ac-

tions encore devront $tre consacrées à la question de l'énergie atomique, mais 

il est trop tot pour en connaître le champ exact car on ignore encore 11 ampleur 

des renseignements dont on disposera• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolutions 

sur les points en discussion et demande au Directeur général adjoint de commenter 

brièvement ces textes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le projet de résolution con-

tenu dans le document EB17/WP/9 a le caractère d
!

une résolution générale sur 1 Uti-

lisation de llénergie atomique à des fins pacifiques； la deuxième résolution vise 

la protection contré les radiations ionisantes (rayons X et substances radioactives) 

alors que la troisième, qui concerne les effets des radiations sur la génétique 

humaine, a été rédigée pour répondre à une demande du Gouvernement danois. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner tout d1 abord la résolution 

contenue dans le document EB17/VP/9 sur 1 Utilisation de 1 :énergie atomique à 

des fins pacifiques (point 2 .3 de 11 ordre du jour). 

M. CALDERWOOD propose de supprimer les mots "toutes les questions ayant 

trait à", à la troisième ligne du quatrième alinéa du préambule. Il suggère en 

outre que l'on donne la rédaction suivante au premier paragraphe du dispositif : 

”PRIE le Directeur général de transmettre à la Neuvième Assemblée de la 

Santé un exposé des faits qui pourraient se produire d'ici là；". 
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Il propose encore d'ajouter les mots "du Comité administratif de coordi-

nation" après le mot "Sous-Comité" à la troisième ligne du troisième paragraphe 

du dispositif de la résolution soumis pour adoption à la Neuvième Assemblée Mon-

diale de la Santé. 

Au quatrième paragraphe du dispositif d© cette même résolution, il ai-

merait voir remplacer le membre de phrase "ainsi qu^ux gouvernements chargés de 

la création de l'Agence internationale de l
1

énergie atomique" par "et aux gouver-

nements promoteurs c^une Agence internationale de l
1

énergie atomique". D
1

 autre 

part, il n
l

est pas certain que les mots "dans le domaine de la médecine et de la 

santé publique" soient utiles. 

Enfin, M. Calderwood propose de donner au cinquième paragraphe du dis-

positif de la résolution à adopter par la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

la nouvelle rédaction suivante : 

"ESTIME que la représentation de 1
T

0MS devrait être assurée aux réunions 

de ces organes, et tout particulièrement à la Conférence constitutive de 

1，Agence internationale de l
f

énergie atomique； et 

PRIE le Directeur général de prendre à cette fin toutes mesures utiles.
w 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que les amendements proposés par 

M. Calderwood amélioreront tous le texte de là résolution； il propose de suppri-

mer les mots "dans le domaine de la médecine et de la santé publique", qui figurent 

à la fin du quatrième paragraphe du dispositif de la résolution à adopter par la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, mais d^jouter^ en revanche, à la troisième 

ligne de ce paragraphe, les mots "dans le domaine de la santé". 
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Le PRESIDENT demande si le Conseil approuve les amendements proposés 

par M. Calderwood, 

Il en est ainsi décidée 

Décision i Le Conseil adopte le projet de résolution виг 1 Utilisation 
de énergie atomique à des fins pacifiques présenté dans le document EB17/WP/9, 
compte tenu des amendements approuvés• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de réâplution sur 

la protection contre les radiations ionisantes, 

Décision г Le Conseil adopte le projet de résolution sur la protection contre 
les radiations ionisantes (rayons X et substances radioactives). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur 

les effets des radiations sur la génétique humaine, 

Décision : Le Conseil adopte le projet de résolution sur les effets des 
radiations sur la génétique humaine. 

4
#
 CREATION D

r

UN COMITE DU CONSEIL EXECUTIF ГОШ L
1

 ERADICATION Ш PALUDISME 
ET MANDAT DE CE COMITE : Point 3.6 de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels 
N0 résolution WHA8.30; Actes officiels N0 6 5 , résolution EB16.R16； 
document EBI7/5I) 一 — … 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la création d
t

\m Comité du 

Conseil Exécutif pour 1'éradication du paludisme et le mandat de ce comité (point 

3»6 de 1
1

 ordre du jour)； il demande à M. Siegel， Sous—Directeur général chargé 

du Département des Services administratifs et financiers, d'ouvrir le débat. 
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M. SIEGEL， Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, explique que le document EB17/51 a été établi en 

exécution de la résolution WHA8.50 qui a institué 1© Compte spécial pour 1
1

éradi-

cation du paludisme et formulé les règles auxquelles celui-ci est soumis• La 

résolution WHA8.50 a autorisé le Conseil Exécutif, ou un comité du Conseil habi-

lité par celui-ci, à prendre les mesures nécessaires entre les sessions du Conseil 

en vue d'accepter les contributions au Compte spécial et de donner, de temps à 

autre, des avis au Directeur général sur toutes questions concernant la politique 

à suivre pour la gestion du Compte spécial et la mise en oeuvre du programme. 
i-

Après discussion, le Conseil Exécutif a décidé à sa seizième session, par la ré-

solution EB16.R16, de renvoyer jusqu
1

 à sa dix-septième session 1
1

 examen de la 

création d'un Comité appelé à fonctionner entre les sessions du Conseil et du 

mandat à donner à ce comité, La question a été exposée à nouveau dans le docu-

ment EB17/51; l
l

attention du Conseil est appelée sur les mesures prises par le 

Directeur général depuis la seizième session (section 5) ainsi que sur les consi-

dérations relatives à la création d'un Comité du Conseil pour l
r

éradication du 

paludisme (section 4), On trouvera à la section 5 les suggestions concernant le 

mandat du comité et à la section б une énumération des points sur lesquels le 

Conseil pourrait désirer prendre une décision. 

Le Dr MONTALVAN constate que les deux principaux points sur lesquels 

le Conseil devra se prononcer, lors de 1
!

examen du document EBI7/5I, concernent 

en premier lieu la création d
J

un comité et en second lieu le mandat de ce comité. 

Quant au premier point> il faut se rappeler que la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé a établi le Compte spécial pour l
f

éradication du paludisme afin de 
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faciliter la collecte de contributions versées par des gouvernements et des or-

ganisations non gouvernementales. La Huitième Assemblée a également autorisé le 

Conseil à nommer un comité chargé d lagir dans l fintervalle des sessions, du Conseil, 

lîien que le Dr Montalván eut désiré, comme plusieurs autres membres du Conseil, 

voir un tel comité créé à la seizième session, la majorité en a alors décidé 

autrement. Aux termes de la résolution WHA8
#
30^ le Comité doit donner des avis au 

Directeur général sur toutes questions relatives à la gestion du Compte spécial 

ou à la mise en oeuvre du prograrame.t ainsi sa tâche est double. Il est donc 

regrettable de lire, à la section ) (page 4) du document EB17/51, qu
111

 en l'absence 

de toute directive émanant du Conseil, le Directeur général n'a pas jugé opportun 

de prendre des mesures concertées pour stimuler des offres de contributions volon-

taires provenant d
}

organismes gouvernementaux ou de sources privées
H

. Il convien-

drait également de prêter attention au paragraphe qui fait ressortir l
1

urgence 

d1 une mise en oeuvre dee programmes• Enfin, le Conseil notera la phrase suivante 

qui figure au paragraphe 4,2 :
 W

A mesure que les programmes d
T

éradication du pa-

ludisme s
f

 intensifieront, il importera de plus en plue què toute contribution vo-

lontaire qui pourrait être versé© au Compte spécial soit acceptée avec le moins 

de retard possible et aussi que les crédits soient employés le plus tôt qu'il se 

pourra partout où 1*011 en aura besoin." Il est donc évident qu^ne décision 

tendant à ajourner la création du comité pourrait être lourde de conséquences. • 

Jusqu
1

ici, il n*a pas été possible d'accepter des contributions volontaires au 

Compte spécial pour la bonne raison que le comité n
1

existait pas； même si le 

Conseil décide, à la présente session, d'accepter ces contributions, certains 

délais interviendront inévitablement dans la mise en oeuvre du programme. Il est 

donc indispensable de créer le comité. 
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Le mandat proposé par le Directeur général à la section 5 du document 

EB17/51 est parfaitement admissible mais on devrait ajouter un paragraphe final 

afin de donner plein effet aux dispositions de la résolution WHA8.30, à savoir 

que le Comité doit donner^ de temps à autre, des avis au Directeur général sur 

toutes questions concernant la politique à suivre pour la mise en oeuvre du pro-

gramme . Si un projet de résolution était présenté au Conseil, il devrait englober 

ce dernier point. Enfin le Comité pourrait comprendre quatre ou cinq membres, 

suivant ce que le Conseil décidera, mais il Serait souhaitable que le Directeur 

général présentât des suggestions à ce propos. 

Le Professeur PARISOT est du même avis que le Dr Montalván. Au sujet 

du paragraphe 5#2 2) b), il fait observer que certaines règles existent déjà 

pour Inacceptation de dons par UOMS. Les conditions mentionnées dans le para-

graphe dont il s ,agit pourraient être rendues conformes à ces règles. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les conditions énoncées au para-

graphe 5*2 2) b) sont essentiellement les mêmes que celles qui figurent dans la 

résolution Ebl5#R6l à laquelle le Professeur Parisot fait vraisemblablement 

allusion, 

Le Dr DRADY, considérant également le paragraphe 5.2 2) b), se demande 

comment les conditions qui y sont formulées s Appliqueront dans le cas d'une 

entreprise commerciale qui offrirait de fournir un médicament ou un produit de sa 

fabrication pour contribuer à l'éradication du paludisme. En outre, à propos du 

paragraphe 5.2 林），il rappelle que l1Assemblée Mondiale de la Santé a constaté 

que 11 emploi du mot 11 stimuler" pourrait mettre le Directeur général dans une fausse 

position et que le mot "accepter" serait donc préférable. 
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Le Dr SUAREZ reconnaît avec le Dr Brady que le paragraphe 5.2 2) b) 

risque de soulever des questions délicates analogues à celle qui s1est posée lran 

passé lorsque une entreprise pharmaceutique ai offert de tourner un film. 

Le Dr WDNTALVAN^ revenant sur la question du Dr Brady^ estime que le 

Comité doit être autorisé à accepter un© offre de médicaments ou de produits 

sous réserve que ceux-ci puissent utilement servir à l1éradication du paludisme 

et qu1 aucune condition ne âoit attachée à une telle proposition. Pour ce qui est 

des remarques faites par le Professeur Parisot. et le Dr Suarez à propos de 11 offre 

d ,un film, il y a lieu d1observer que les termes de la résolution EB15,R6l sont 

parfaitement clairs puisqu^l est dit que "lOrganisation doit cependant 

éviter d
1

accepter tout don ou legs assortis de conditions pouvant être interpré-

tées comme portant atteinte à son prestige international". La résolution ne sti-

pule donc nullement que toutes les contributions auxquelles des conditions sont 

attachées doivent être automatiquement refusées, mais simplement que de telles 

offres le seront si les conditions dont elles sont assorties portent atteinte au 

prestige international de UOMS. • 

Bien quril ne partage pas entièrement 1'avis du Dr Brady quant à 1!emploi 

du mot "stimuler" au paragraphe 5.2 4), il est disposé à accepter sa suggestion 

afin d'écarter tout obstacle capable d1entraver la mise en oeuvre du programme 

d Eradication du paludisme. Toutefois, on ne saurait parler d'une atteinte à la 

dignité du Directeur général dans le cas où celui-ci stimulerait le versement de 

contributions volontaires plus importantes pour une oeuvre dont Inhumanité entière 

doit bénéficier. 
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Le Dr SIRI pense q u ^ l serait utile d
1

 instituer un groupe de travail 

chargé d
1

étudier le mandat du Comité. 

Le PRESIDENT est persuadé qu'un groupe de travail accomplirait un© 

besogne utile. Cependant, la question pourrait ^tre réglée plus rapidement au 

cours d
!

une session plénière du Conseil, tous les membres étant désireux d
1

expri 

mer leur avis sur le sujet. Il propose en conséquence de reprendre 1
1

 examen de 

lâ question à la séance suivante. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h, 


