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1. RELATIONS AVEC LE FISE : Point 6.13 de l'ordre du jour (document Alо /P&8/22) 
(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de 

résolution (document A1O /P&В /22) qui a été distribué depuis la dernière séance. 

Le Dr SIR' (Argentine) regrette que, ayant dfl. assister la veille après - 

midi è, la séance de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques, il ne lui ait pas été possible de prendre part à la discussion sur 

l'importante question des relations de 11015 avec le FISE. Sans vouloir rouvrir 

le débat, il désirerait préciser la position de sa délégation sur certains aspects 

du projet de résolution présenté à la Commission. 

Le FISE a été créé à l'origine pour fournir des services en faveur des 

enfants dans la période d'après- guerre et il s'est acquis un appui universel 

parce qu'il faisait vibrer un sentiment humanitaire fondamental. Au début, 

l'insuffisance de ses ressources et l'état relativement peu développé des adminis- 

trations sanitaires nationales ont grandement ggné son action, et, au lieu de 

prêter une assistance directe aux mères et aux enfants, il a dQ s'attaquer à des 

prob èmes plus larges dont la solution profiterait aux mères et aux enfants en 

méme temps qu1à l'ensemble de la population. Il dtait, par conséquent tout à fait 

logique, à ce moment, que le Fonds consacre ses ressources à la lutte contre le 

paludisme, puisque cette maladie constitue l'une des principales causes de 

morbidité chez les enfants. 

Fiais, avec les années, les circonstances ont changé et le Dr Siri 

éprouve quelques inquiétudes devant le paragraphe 2 du projet de résolution, qui 

prend acte avec satisfaction que le Conseil d'administration du FISE a mis 
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l'accent sur l'aide visant l'éradication du paludisme et a.estimé raisonnable de 

maintenir jusqu'à la fia do 1961 le pldfond. de X10 000 000 par an qui 'avait ét6 

fixé en 1956k cet vgard. Or, les maladies transmissibles ont maintenant céd 

beaucoup de terrain et une campagne pour l ►éradication du paludisme est on cours 

dans diverses parties du globe. Be l'avis '.e la délégation argentine, le moment 

est venu de donner la priorité h d'autres activités, notamment à la protection 

directe de la:santé des mères et des enfants, qui constituent les deux tiers de la 

population mondiale, et à la nutrition, .puisque la malnutrition est l'une des prin- 

cipales causes de la forte mortalité infantile qui sévit dans de nombreuses parties 

du monde. Le Dr Siri craint que, mime h l'Organisation mondiale de la Santé, les 

travailleurs de la santé publique restent trop influencés par les idées qui 

avaient cours ide nombreuses annбеs avant la fondation de l'Organisation, à une 

époque ah les maladies transmissibles représentaient qn fléau justement redouté. 

Il est vrai que le paragraphe 3 du projet de résolution mentionne l'aide du PISE 

h des écolos de médecine et de santé publique, le but étant de les aider à insti- 

tuer ou à renforcer l'enseignement de la pédiatrie et de la médecine préventive 

de manière rendre plus efficaces les activités entreprises ou à entreprendre en 

matière d'hygiène maternelle et infantile. Mais, selon le Dr Siri, ce n'est 

pas assez. 

Le Dr Siri ne proposera aucun amendement au projet le résolution et votera 

pour son adoption sous sa forme actuelle. Il voulait simplement, comme il l'a dit, 

attirer l'attention sur les considérations qu'il vient de formuler. 

Décision : le projet de résolution est adopté à l ►unanimité. 
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2. UТILISI,ТION DE L'ENER6IE AТOMtQUE A DES FINS PACIFIQUES : Point 6.6 de 

l'ordre du jour (rç. o';_t io ?nt1A9..54 et ER19,,R2; Actes officiels No 76, 

annexe 3; documents A:'.0 /Р :3/9 et A10 /Р& /2 ) 

Le PRESIDENТ invite le Directeur général adjoint à présenter le sujet. 

Il tient cependant à préciser tout d'abord qu'en sa qualité de Président, il réserve 

sa position en ce qui concerne le document A10 /Р&В /21. 

Le Dr DOROLLE ( Directeur général adjoint, observe que, comme lors des 

précédentes Assemb ées de la Santé, l'utilisation de l'énergie atomique á des fins 

pacifiques fait l'objet d'un point spéciaï de l'ordre du jour, Peut -Atre la pro - 

chaine Assemblée mondiale de la Santé pоuа- t'.еllе traiter ce sujet dans le cadre 

de la discussion du rapport annuel du Directeur général et du projet de programme 

et de budget, mais au stade actuél•il a paru préférable d'isoler encore ce problème 

pour qu'il soit examiné à part. 

Le Dr Dorolle ne s'étendra pas sur la documentation présentée à la 

Commission si ce n'est pour signaler que le document йl0 /Р&В /9 est, en fait, un 

complément et une mise à jour du rapport soumis au Conseil exécutif à sa dix- neuvié mе 

session et paru sous forme d'Annexe З dans les Actes officiels No 76. Il essaya 

simplement de donner une idée générale de ce qu'a été l'activité de l'Organisation 

dans le domaine de l'énergie atomique et de ce que l'Oie envisage pour 1tavеnir. 

La façon la plus logique dlaborúer le problème est, semble -t -il, de 

décrire d'abord la collaboration °de TOMS avec les autres institutions. L'action 

menée par l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine s'est traduite ous 

diverses formes : d'une part, le Comité 'nsultatif du Secrétaire général sur l'Eгrgie 

atomique a été prorogé et continue à conseiller le Secrétaire général pour la 

préparation de conférences internationales, etc; d'autre part, le Comité scientifique 

des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques a continué ses travaux; 

I 
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enfin, l'Agence internationale pour 1'Energie atomique a été créée en octobre 1956 

et sera représentée par une Commission préparatoire en attendant que le nombre de 

ratifications'prévues.'par les statuts рееtte'la réunion de la première Conférence 

internationale de cette Agence.. 

C'est avec 1е Comité scientifique $ur les Effete des Radiations atomiques 

que la'collaboration de 1'O48 а été le plus poussée. T,'oMS lui а donné cíes avis sur' 

lea problèmee 'де gёriétique" liés aux radiatiOns; е 1а demande du Comité, l'Organisation 

в ят+нi4р' i Cсвgréis, utertiational de Génétique humaine et, quelques jours s.prés 

le СспgrAA) un groupe d'étude' des effets génétiques des radiations sur l'hoimtю s'est 

réuni 4 Cоpenhague. Cette ville était particulièrement bien choisie d'abord parie. 

que le СengrAe S'y réunissait. aussi st ensuite parce que c'est la délégation danoise 

4ui•avait surtout attiré llattention de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sur le besoin d'une étude plus poussée des effets'génétlques des radiations atomiques. 

La réunion du groupe d'étude a été très réusвie, non point qu'on ait abouti A des 

conclusions définitives (de longues années devront encore s'écouler avant que cela 

ne devienne possible), mais parce que le groupé .a prouvé qu'il était possible A des. 

spécialistes de la génétique humaine, á des spécialistes de la génétique animale, 

A des radiobiologistes, а des radiologues, д des physiciens et A des médвeins de 1а 

sant' puЫi.q1iв де se r&unirdans une atmasphère de calme ен дв eompréhension mutuelle 

роцг faire 1е point des' connaissances et déterminer quelle orientation il y aurait 

lieu de donner aux travaux.. Il est sans doute exact que l'on s'est déjà sérieusement 

préoccupé des problèmes de :génétique dans certains pays - et le: Dr Dorolle mentionne 

nota ment l'Académie des Sciencеs двв. Etats -Unis et le Conseil de la Recherche médi- 

Cale du Royaume -Uni, qui ont tous deux publié d'importants rapports - mais le groupe 

d'étude a offert pour la praaière fois la possibilité de confronter sur le plan 

international des vues souvent divergentes. 
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Le groupe 41'tadе a été vivement intéressé par les documents qui lui 

ont été présentés sur la possibilité d'étudier los effets géпétiqueв chez des 

populations humaines_ soumises à des radiations dépassant la normale, du fait de la 

constitution du sol, comme c'est le cas dans certaines parties de l'Inde, par 

exemple. 

3,prés que le Conseil exécutif de l' 41.í`S en a ou pris note, le rapport 

du groupe d'étude a été soumis, avec une partie do la documentation qui l'accompa- 

gва t, au Comité soientifique s celui-ci en avait demandé un grand nombre dioхem- 

plaines en anglais et en français et l'a examiné avec le plus grand int'ret, 

Le rapport et la. documentation de base paraitront sous forme d'une publication 

de 1t0E2 vers la fin de juin ou au début de juillet on anglais it un peu plus 

tard en français, quand un expert frаnçais aura terminé la revision finale du 

vocabulaire qui est extгвюment difficile. 

On voit donc quo l'Organisation a collaboré activement et effioaoomont 

avec le Comité scientifique pour l'étude des effets des radiations atomiques on 

lui apportant une baso de travail dans le domaine de la génétique, En effet, 

le mandat du Cоmité déborde le mandat 0.ctuel de l' OI puisque cet organe s'occupe 

dos retombées atomiques, quelle qu'en soit l'origine, sous le double aspect 

génétique et physique. Il étudie d'une part le mayen de mesurer et d'enregistrer 

l'intensité de la retombée it examine les possibilités d'apprécier les effets des 

retombées sur l'espèce humaine, Comme la Commission ne l'ignore pas, le Comité 

scientifique a été chargé do présenter un rapport á l'Organisation des Nations 

Unies en 1958. On pense que ce rapport sera publié on juillet 1958, h temps 

pour pouvoir etrе examiné par l 'Assemblée générale á sa session d'automne. 

D'ici l, auóun organe des Nations Unies ne se sera prononcé d'une façon catégorique 

sur l'importance et l'avenir du problème da la' retombée atomique au de celui des 
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effets des radiations sur l'homme. Le Directeur général suivra bien entendu les 

travaux du Comité scientifique et informera la prochaine Assemblée de la Santé 

des travaux en cours. 

D ►autre part, gr ee à l'inlassable collaboration de la Commission inter- 

nationale des Unités et Mesures radiologiques et de la Commission internationale 

de Protection contre les Radiations, on a réuni un deuxième groupe d'étude qui a été 

chargé d'examiner, entre autres, lo problème de l'uniformisation des mыthodes de 

mesure de l'intоnsité dos radiations. Dune des principales recommandations formu- • 16es dans lo rapport de ce groupe d'étude vise á aider los pays intéressés à 
étalonner un appareil de mesure des radiations, Ceci dбpasse un peu le mandat do 

1'OI"î3, puisque los radiations mesurées ne sont pas exclusivement celles qu'on 

emploie â des fins médicales ; aussi l'Organisation travaille-t-elle dans ce 

domaine en étroite collaboration avec 1 ►UNES00. Un grand institut national réputé 

pour la qualité do ses mesures à mis à la disposition dos deux organisations une 

chambre оalibrdе qui peut être transportée dans n'importe quel pays désireux de 

calibrer ses propres appareils. WONS fournira les services d ►un expert consultant 

chargé do donner des conseils sur l'utilisation de cet appareil. • Le groupe d'étude a recommandé aussi que 1tONS étudie les díffыrentвs 

mыthodes d'analyse radiochimique; on se propose donc de convoquer t cette fin un 

comité d'experts en 1958. En cette matière, l'Organisation travaille en collabora- 

tion étroite avec le Comité scientifique pour 1'Etude des Effets des Radiations 

atomiques, dont le programme comporte également 1' tude des différentes mыthodes 

d'analyse radiochimique еmрlоубeв dans los différents pays; l'OMS entend, en effet, 

éviter tout double emploi. 
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Une autre recommandation du groupe 

d V 
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En сe qui concerne les activités d!vnseignement, on se rappellera. que 

le cours pour ràdiophysicions sanitaires, qui a été.оrganisb conjointement i1 y a 

deux ans par 1 Gouvernement suédois, la Commission de l'Energie atomique des 

Etats-Unis et 11OиS, a remporté un grand succès. Cette аnпбе, le Bureau r6gional 

de l'Europe doit organiser un cours analogue en Suisse avec le concours des autorités 

suisses et, cette fois encore, avec celui de la Commission de l'Energie atomique 

des Etats -Unis qui fournira le directeur du cours. Si les ressources budgétaires 

le pearmettent, on envisage d'organiser on 1958 un cours da m61ne genre dans un pays 

d'Asie о existent des moyens d'enseignement et un équipement scientifique suffisant, 

peut -Otre l'Inde ou les Philippines. 

Bien entendu, l'OMS continuera d'attribuer des bourses et de faciliter 

l'accès de boursiers des cours nationaux. L'une des premières activités entre- 

prises par l'Organisation en matière d'énergie atomique a été de donner un certain 

nombre do bourses pour •'étude de l'dlimination des déchets radioactifs, Un dea 

boursiers, d© nationalit' suédoise, a déjà еnиoуы un rapport sur ses études aux 

Etats -Unis d'Amérique; ce rapport est très encourageant et montre que l'Organisation • pout faire beaucoup en aidant certains pays à envoyer de jeunes hommes de valour, 
ayant une bonne formation en physique et en gыnie sanitaire, étudier les problèmes 

très particuliers de l'élimination des déchets radioactifs. 

Le Dr Dorolle désire enfin évoquer le problème plus formel des relations 

officielles de 1'0145 avec d'autres institutions spécialisées et avec les organes 

des Nations Unies qui travaillent dans le domaine de l'énergie atomique. CэΡs 

relations pont excel1еntss. Les accords passés avec des organisations telles que 

la FA0, l'UNESCO et l'0IT permettent une collaboration amicale sans chevauchement 
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d'efforts.. En ce qui concerne l'Organisation das Nations Unies, la coordination 

est assurée par le Sous -Comité de 1'Energie atomique du Comité administratif de Coor- 

dination. Pour ce qui est des relations avec le Comité scientifique pour l'étude 

des Effets des Radiations atomiques, le Dr Dorolle en a déjà. parlé longuement. 

I1 lui reste dono à dire quelques mots au sujet de la nouvelle "gonce,. Comme le 

Conseil exécutif l'y avait autorisé, .le Directeur général а entamé des pourparlers 

préliminaires aven la Commission préparatoire et a soumis à son Seпrétaire exécutif 

un avant- projet d'accord, Ce texte est bas' sur raccord qui a ét4 passé avec; 

l'UNESCO: 'tant donné qua le genre de relations que l'011S entretient avec l'UNESCO 

présente beaucoup de points communs avec celui qu'elle désire établir avec la 

nouvelle :agence. Lorsque le projet sorя suffisamment avancé, il sera soumis au 

Conseil exécutif, puis á l'Assemblée de la Santé. Cela exigera probablement un 

temps considérable car la Commission préparatoire est actuellement trop absorbée, 

entre autres choses, par la nécessité d'établir son propre programme et de rédiger 

le Statut de son personnel pour pouvoir accorder beaucoup d'attention au problème 

de la coordination entre institutions. LICES est cependant en contact étroit avec 

le Secrétaire exécutif, quia bien voulu faire une visite officieuse au Directeur 

général, et l'Organisation a revu l'assurance que, avec ou sans accord formel, elle 

pourra collaborer dans des conditions très satisfaisantes avec la nouvelle Vence 

internationale de l'Energie atomique dès quo colle -ci aura. été d'finitivement 

constituée. 

Le Dr NOQRE (Canada) observe que, parmi les sujets d'importance inter- 

nationale, le 'problème des applications pacifiques dé lf.éner,ie atomique est peut -étre 

celui oíî la coordination entre institutions est le plus nécessaire pour obtenir les 

meilleurs résultats avec la plus grande économie de ressources. En parlant de 
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ressources, le Dr Noire ne songe pas seulement aux limitations financières mais 

aussi à la nécessité do faire le meilleur usage possible du temps des quelques 

rares experts véritables en la matière. La délégation du Canada se félicite donc 

du rapport reproduit dans le document Аl0 /mВ /9 et de la déclaration du Directeur 

général adjoint. Il faut reconnaître que la nouvelle Agence internationale de 

l'énergie atomique empiétera sur le champ d'action d'organisations qui existent 

déjà. C'est là le résultat d'une décision consciente des gouvernements. Lorsque 

la nouvelle Agence sera amenée par ses fonctions à еmрiéteг sur les domaines 

d'organisations . existantes, les gouvernements devro=t fixer le point où son 

travail commence et où il finit. Ils no pourront cependant le faire que lorsque 

ltAgenoe aura été constituée sous sa forme définitive. 

A cet égard, le Dr Noire renvoie la Commission aux pages 6 à 8 

(partie II) du document А10f /6 lл,dd 1. Le problème de la coordination est parti- 

culièrement complexe dans le vaste domaine des applications pacifiques de l'énergie 

atomique. Plusieurs organismes, parmi lesquels l'0AS doit occuper la place qui 

lui revient, sont spécialement compétents dans tel ou tel secteur de ce domaine • général. Ces diversos compétences ne sont cependant pas faciles à délimiter et 

d'ailleurs ne s'excluent pas toujours l'une l'autre. De plus, -- et c'est peut -etre 

le plus important - une nouvelle organisation qui commencera bientôt à fonctionner 

sera directement et spécifiquement compétente dans tout le domaine de l'énergie 

atomique.' 

De l'avis de la délégation du Canada, les activités de l'0иЅ dans le 

vaste programme inter -organisations pour l'utilisation de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques devraient se limiter aux grands secteurs suivants : 
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Instruire du personnel sanitaire de toutes catégories sur les applica- 

tions médicales du rayonnement nucléaire et sur la protection du personnel qui 

intervient dans la manipulation des substances radioactives ainsi que sur lа 

protection de la population par 1 +élimination des déchets radioactifs dans les 

conditions de sécurité voulues; 

Réunir et diffuser des renseignements scientifiques sur ces questions 

et notamment diffuser des normes ou des règles de travail reconnues et agréées 

pour la manipulation des substances radioactives dans les conditions de sécurité 

voulues; 

Convoquer des groupes d'experts chargés d'étudier des problèmes sani- 

taires spécialement liés au rayonnement, per exemple celui des effets génétiques 

des radiations; 

Aider à éclairer l'opinion publique sur la nature réelle des risques 

liés au rayonnement afin de faire disparaître les idées erronées et de dissi- 

per les craintes non fondées répandues dans lа population. 

Les activités mentionnées dans le programme du Directeur général pour 

195e se révèlent entrer dans les catégories que le Dr Moore vient d'indiquer. 

La section 6, page 40 des Actes officiels No 76, et la déclaration du Directeur 

général adjoint semblent également indiquer que le programme du Directeur général 

cadre très sensiblement avec celui que le Dr z''oore vient d'esquisser. Celui -ci 

soulignera cependant que, si un élément quelconque du programme fait le moins du 

monde double emploi avec les activités d'une autre organisation, le Gouvernement 

canadien désirera prendre très nettement position sur le point de savoir h. quelle 

organisation le travail doit être confié. 
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Depuis quelque temps déjà, le Gouvernement canadien s'est joint à de 

nombreux autres gouvernements pour conseiller la prudence aux organes des 

Nations Unies et aux institutions spécialisées qui entreprennent ou envisagent 

maintenant des travaux dans le domaine des applications pacifiques de l'énergie 

atomique. C'est seulement en faisant preuve de prudence que ces organisations 

parviendront à éviter les difficultés dans 11établissement de relations fructueuses 

entre elles et avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique que chacun espère 

voir fonctionner d'iсi la fin de 1957. C'est seulement lorsque la nouvelle 

Agence aura réellement vu le jour qu'il sera possible de préciser la forme et la 

nature de ses activités; enfin, c'est seulement alors que 1'01Ѕ pourra prendre 

des mesures concrètes pour nouer des relations officielles avec elle. La délé- 

gation du Canada espère cependant que 1'Ci:S ne décidera rien qui puisse compro- 

mettre l'aptitude future de l'Agence à exercer ses fonctions en étroite colla- 

boration avec d'autres organisations, sans risque de double emploi ou de chevau- 

chement d'activités. 

A cet égard, le Dr e°oore est heureux que le Directeur général ait déjà 

commencé à faire usгge de l'autorisation qui lui a été donnée à la diх- neuvième 

session du Conseil exécutif d'entamer des pourparlers avec la Commission prépa- 

ratoire de l'Agence. La délégation du Canada aimerait cependant avoir de plus 

amples détails sur le cours de ces négociations et sur la teneur exacte du projet 

préliminaire d'accord mentionné au paragraphe 2.1 du document А10/Р&B /9. Elle 

est heureuse d'autre part de savoir que la Commission préparatoire a insisté sur 

la nécessité d'éviter les doubles emplois et les chevauchemments d'efforts. Parmi 

les principes directeurs qu'elle a posés dans ses pourparlers avec les institutions 
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spécialisées sur ±а qíiéstion de lа со јпаtиоn des ' activités, 1ar' Cсsхiïi-ssion 

préparatoire a 'ѕoиligné qu'elle devrait participer aux travau*: d'organes tels 

que le C onité adninistz'atif de Coordination et qu'elle devrait entretenir- 

d'étroites relations de travail avec les Secrétariats de l'Organisàtion des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. Le Dr Moore croit comprendre que 

1'CS'a fait et continue de faire tout ce qú'elle doit' pour obtenir une coordi- 

nation efficace par 1'intermêdiзire du CAC, et en particuliér de son Sous- Coпité 

de l'Energie àtanique: Le paragraphe 4 du document A10 /Р &B /9 indique"que ce 

Sous -Cama a tenu tout récemment sa dernière réunion (le 3 тai 1957) ét que. 

des représentants "de 1'O1.S y ont assisté ainsi que•le Secrétaïre exécutif de la 

Cсвmission préparatoire de T'Agence internationale de l'Èhergie'аtomique. Ici 

encore, userait utile d'avoir de plus amples renseignements `que n'en donné 

le document sur la manière dont le Sous -Comité a aЪоrдé le próblгme ccmplexe de 

la coordination dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques. 

Le Dr Moore pense avoir suffisamment montré l'importance que son Couver - 

narrent attache à la qúestion de la coordination. En résuté, son Gouvernement 

admet que les institutions existantes, notamment 1'0:5, devraient entreprendre 

les activités les plus urgentes pour autant qu'elles entrent nettement dans leurs 

attributions et n ►empiètent pas sur celles de l'Agence internationale. Il s'oppose, 

en revanche, à ce que ces institutions 's'attaquent a des activités peu urgentes dans 

le seul but dé se créer des droits dans des secteurs particuliers d'activité. Il 

fixera sa position sur ces :probi&ae s.d'attribùtion de canpéteneе après què la nou- 

velle Agénсе aurа êté'créée. 
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Bien que n'étant pas certain que ce soit bien le lieu de le faire, 

le Dr Moore appelle l'attention de la Commission sur la partie du programme de 1958 

qui-est décrite dans le document EВ19/37 Add.l, daté du ter janvier 1957. Compte 

tenu des discussions qu'a eues le Directeur général avec la Commission préparatoire 

de l'Agence, compte tenu aussi de l'idée qu'il a dû se faire des activités futures 

de celle -ci, et songeant d'autre part aux utiles travaux à présent en cours du 

Comité scientifique des Nations Unies sur la question des risques génétiques et 

autres des radiations, la Délégation du Canada espère que, dans le programme envi- 

sagé pour 1958, on n'accordera un ordre de priorité élevé à aucune activité qui 

risquerait de faire double emploi avec les activités d'autres organisations. 

Le Dr EL HALAWANI (Egypte) déсlare que son Gouverpement reconnatt toute 

l'importance qu'il y a à donner aux étudiants en médecine, aux diplômés, et au 

personnel des services d'hygiène industrielle les connaissances voulues sur les 

radiations. C'est d'ailleurs pourquoi, à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

la d élégation de l'Egypte a demandé à l'Organisation d'attribuer à la Région de 

la Méditerranée orientale des bourses pour l'étude de la radiophy�ique sanitaire et de 

l'élimination des déchets radioactifs. La délégation de 1'Egypte espère que les 

divers pays intéressés seront équitablement représentés au cours international de 

radio -physique sanitaire qui doit бtre organisé en Europe cette année. L'étude de 

la génétique humaine devrait étre encouragée dans les facultés de médecine. Il est 

urgent de former des spécialistes très qualifiés en génétique humaine et il faut 

donc se féliciter de l'intérét particulier que l'Organisation accorde à cette 

formation. 
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Sur le plan législatif, il faudrait conseiller ou plutót il faudrait 

recommander instamment aux pays qui ne l'ont pas encore fait d'adopter des lois 

et des règlements concernant lа protection contre les radiations. Sur le pian 

international, l'Organisation devrait prendre immédiatement des mesures tendant 

faire adopter des règlements visant la pollution radtoacttve de l'atmosphère 

ainsi que des océans et des cours d'eau. 

Il est urgent d'étudier les effets des petites doses, ou les effets 

cumulatifs des doses inférieures au seuil, sur les tissus somatiques et géвétiquee 

de l'étre humain. Chez l'homme, l'étude de la fréquence de la leucémie гevét use 

importance particulière à cet égarд, car il y a dans cette maladie une division 

des cellules somatiques dans l'organisme, et ce processus est sensible aux effets 

des radiations. La leucémie pourrait donc servir de repère pour déterminer, dans 

une population donnée, les effets somatiques et éventuellement les effets géné- 

tiques des radiations. 

Dans les pays qui possèdent des statistiques súres, certaines données 

montrent que la fréquence de la lеucémiе chez les enfants aurait augmenté ces 

dernières années. Si le fait se confirme, il faudrait peut -étre en rechercher 

l'origine dans l'utilisation en grand de la radiologie à des fins diagnostiques 

et thérapeutiques et peut -titre aussi en partie dans les effets dee médicaments 

synthétiques modernes sur les organes hématopoiétiques. Il ne faut cependant pas 

perdre de vue que les radiations provenant d'explosions ont causé un accroissement 

statistiquement significatif de la fréquencе de la leucémie. 

C'est dire combien il est important pour tous les pays du monde d'Insw 

tnјгeles médecins sur les effets des radiations et de leur inculquer des notions de 

statistique. L'Organisation devrait fournir une assistance en accordant des bourses 

d'études et en mettant des services d'experts è la disposition des Régions poux 

aider à la formation professionnelle. 



110 /Р&В /Min /14 
Page 17 

Á propos de l'importance du strontium 90, le Dr El Halawani souligne 

que ce sont les tissus jeunes et en croissance qui sont les plus sensibles á 

l'atteinte des radiations. L'individu le 1.J1us exposé est celui qui a accumulé 

du strontium 90 entre 0 et 20 ans dans une population о' le milieu est fortement 

contaminé. La dose maximum admissible est de un microcurie (c'est là une norme 

industriefle applicable á des groupes peu nombreux d'individus et i] •pourrait 

y avoir lieu de réduire la dose maximum pour de grandes populations), 

On ne petit guère penser que le strontium 90 qui se dégage des explosions 

provoque une contamination répartie uniformément dans le monde. Il se produira 

toujours des poches de haute concentration, surtout en raison des grandes diffé - 

rences entre les retombées locales. La diversité des habitudes alimentaires, des 

maladies et de la teneur naturelle du sol on strontium rendra certaines populations 

plus vulnérables que d'autres. 

Si le strontium 90 revêt une telle importance, c'est parce qu'il se 

fixe dans les os et que son action cancérigène s'exerce pendant toute la vie. 

I1 est produit en quantité con idérаblе par la bombe atomique et d'une manière 

qui fait penser que ce serait sous une forme soluble qui en faciliterait donc 

l'incorporation dans la biosphère. Ces faits sont connus mais il vaut la peine de 

les rappeler car on ne saurait se lasser de souligner les dangers que les radiations 

font courir á la santé. La recherche du strontium 90 par l'analyse des retombées, 

des os, du sol, de l'eau, des légumes, du lait et des autres éléments du cycle 

alimentaire présente partout un intérêt capital. Dans certains pays, par exemple, 

on fait ingérer aux nourrissons des os réduits en poudre pour leur fournir du 

calcium. L'Organisation devrait, en formant du personnel et en fournissant des 
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conseils d'experts, aider les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait à mettre 

en oeuvre un programme de contrSlе des retombées. I1 y a un besoin urgent de 

radiachimistes- qualifiés et le Dr El Halawani a donc été heureux d'entendre le 

Directeur général adjoint parler des projets de l'Organisation dans ce domaine. 

Les pays avancés dans le domaine de la radiophysique et de la radiochimie 

pourraient, par l'entremise de l'Organisations apporter une aide très précieuse 

á d'autres pays qui ont un besoin urgent de renseignements. 

Certaines observations donnent à penser que des populations mal nourries 

seraient peut -être plus vulnérables aux effets des radiations que celles qui sont 

mieux nourries.. Des expériences sur l'animal ont montré que cette différence 

joue méme pour les effets génétiques. 

En résumé, le Dr El Halawani tient à. souligner combien, il est important 

de déterminer les concentrations de strontium 90 et d'étudier la dose аdв,ј.ѕѕјъlе 

pour chaque typе_de population. 

Les dangers auxquels l'humanité:est exposée sous l'effet des radiations 

sont incalculables. Il est du devoir de tous les travailleurs de la santé publique 

et de l'Organisation d'écarter ces dangers en unissant leurs efforts et en s'y 

consacrant avec .énergie. 

Le Dr LOUGАNSКУ (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) fait . 

observer que c'est seulement à une date récente que l'OMIS a commencé de s'intéresser 

à la question de 1'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques.. 

Néanmoins, au cours des dеrnièrеs années, l'Organisation s'est activement emplоуéе 

à encourager et á coordonner les recherches sur les emplois médicaux des rayonnements 

atomiques et sur 1a protection contre les dangers que font courir ces mêmes. rayonne 

ments. De marne, de grands efforts ont été faits pour organiser lа collaboration 

avec d'autres organisations qui s'occupent de ces questions, 
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L'attention accordée par 1'QMS aux utilisations pacifiques de l'énergie 

atomique reflète l'intér @t qu'éveille cette question dans le monde entier. 

L'Union Soviétique s'y intéresse également. Dans ce pays, l'énergie atomique 

a trouvé les applications les plus variées et il n'est guère besoin de mentionner 

les grands progrès qui ont été réalisés. En 1955, la première centrale atomique 

du monde est entrée en fonctionnement et une série de nouvelles centrales sont 

prévues, qui auront en 1960 une puissance .de plus de 2 millions de Kw. En même 

temps, on a intensifié l'utilisation de substances radioactives de toutes sortes 

dans l'industrie, l'agriculture et la recherche scientifique. 

Pour mesurer les progrès accomplis dans ce domaine, l'académie des 

Sciences de l'Union Soviétique a organisé, en avril 1957, une Conférence, à laquelle 

ont assisté plus de 2 500 personnes, sur l'utilisation de divers isotopes radioactifs. 

L'Union Soviétique s'intéresse vivement à l'emploi généralisé des substances 

radioactives en médecine théorique et pratique. Les radioisotopes sont utilisés 

pour l'étude de divers problèmes de physiologie, de biochimie, de pharmacologie et • de médecine clinique. Ils servent au diagnostic et au traitement de nombreuses 

maladies. Il y a huit ans qu'a débuté l'emploi des radioisotopes dans les étab is- 

sements médicaux et, depuis lors, le nombre des institutions qui utilisent ces 

techniques a augmenté de plus de huit fois alors que le nombre des isotopes employés 

a augmenté d'environ 40 fois. Actuellement, les radioisotopes trouvent leur appli- 

cation principale en médecine interne et notamment en endocrinologie et dans l'étude 

des tumeurs. Aux fins du diagnostic on applique des isotopes dont la période est 

de courte durée; ceux qui ont une longue période ne sont pas recommandés par le 

Ministère de la Santé en raison de leurs effets nocifs éventuels. Les applications 

cliniques des radioisotopes ont permis des progrès considérables dans l'étude de . 

listiеlogie de diverses maladies, 
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Il importe de mentionner que les dépenses entrafnées par l'utilisation 

de radioisotopes dans les établissements тéдicauх de l'Unión Soviétique sont 

sцppartées par l'État. 

L'utilisation des substances radioactives dans les différentes branches 

de l'économie nationale a naturellement exigé la mise au point de mesures tendant 

á protéger et les personnes qui manipulent ces substances et la population dans 

son ensemble. А cette fin, des règlements et normes rigoureux sont appliqués ѕоus 

le cоntr8le de l'inspection de la santé. On s'attache de façon particulière á 

protéger les travailleurs qui sont directement en contact avec des substances 

radio aetivee, Leur journée de travail n'est que de cinq heures, ils doivent subir 

des examens médicaux périodiques et, dans certains cas, on leur accorde des congés 

Suрplémentaires. Ils bénéficient de conditions de retraite particulièrement généreuses. 

La protection efficace dépend surtout de l'existence d'un personnel 

médical suffisamment instruit des aspects sanitaires de l'application de l'énergie 

atomique. Il y a dans les universités soviétiques des facultés spéciales de 

radiologie et, pour que les spécialistes se tiennent au courant dеs progrès réa - 

lises dans le pays et á l'étranger, on publie deux périodiques sрéсiаlгsés,, 

"Radiologie médicale" et "Nouvelles sur les Rayons X et la Radiologie ". 

Des conférences sont organisées sur les questions de radiologie, avec la 

'participation de médecins et de biologistes. 

Les indications qui précèdent indiquent le succès considérable remporte 

par l'Union Soviétique dans la sphère de l'utilisation de l'énergie atomique â 
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des fins pacifiques. Il reste cependant encore de nombreuses autres questions 

que les hommes de science soviétiques continuent à étudier et dont la solution 

contribuera au bien -être de l'humanité. Néanmoins, le sort ultime de l'utilisa- 

tion de l'énergie atomique dépend de lа politique suivie. Les mesures prophylac- 

tiques, quels que soient les succès qu'elles remportent, ne pourront'résoudre tous 

les prob èmes tant que se poursuivront les expériences sur les armes à hydrogène 

et les armes atomiques, 

L'Union Soviétique partage les préoccupations exprimées par de nombreux 

délégués lors de la présente session, au sujet de l'avenir de l'humanité, 

notamment par le Professeur Parieot, Sir t,rcot Nudaliar et le Dr Stamper. 

L'Union Soviétique est en faveur de l'interiction de toutes les expériences 

sur ces armes mais aucun accord n'a jusqu'à présent été possible sur ce point. 

Le Soviet Suprême a adressé un message spécial au Congrès des Etats -Unis et 

au Parlement du Royaume -Uni,. demandant qu'il soit mis fin immédiatement et 

simultanément aux expériences sur les armes à hydrogène et les armes atomiques, 

La délégation soviétique estime que l'OU doit faire entendre sa voix sur cette 

question, et elle appuiera donc le projet de résolution•contenu dans le docu- 

ment А- 0/¢&В, L. Une déc Isиon dans ce sens serait conforme aux objectifs de l'Organisation 

et constituerait une contribution positive à la santé de l'humanité. 

N. POOLE (Mats -Unis d't�zпérique) déclare que sa délégation a pris note 

avec satisfaction du rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation 

dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et. 

se félicite de l'initiative que 1'ОиЅ a prise de mettre en oeuvre un programme 

sur les aspects sanitaires de l'énergie atomique; le programme de 1955 parait 

réaliste et conforme aux attributions de 1'ОïS en ce domaine. 
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M. Poole mentionne les activités principales que peut entreprendre 

l'Organisation pour tenir le róle important qu'elle est appelée à jouer en ce qui 

concerne les aspects sanitaires de l'utilisation de l'énergie atomique á des fins 

pacifiques : assistance aux services nationaux de la santé en vue de développer 

les connaissances dans ce do aine•par la formation de spécialistes et d'aministra- 

teurs de la santé publique ainsi que par celle des médecins utilisateurs de radio.- 

isotopes; réunion et diffusion de renseignements sur les emplois médicaux des 

radioisotopes et diffusion de normes de protection contre les radiations; assis- 

tance technique et consultations sur les prоЫémes sanitaires que posent le fonction- 

nement des piles atomiques et l'élimination des déchets radioactifs; enfin, 

encouragement et coordination des recherches médicales. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique est, elle aussi, tras en faveur 

d'une collaboration étroite avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique 

lorsque celle -ci sera constituée, collaboration qui devra comporter, le moment 

venu, la conclusion d'un accord entre cette Agence et l'0MS. Il faut espérer que 

cette collaboration tiendra pleinement compte des responsabilités de 1'015 que 

M. Poole vient de mentionner. L'Organisation doit exercer les fonctions pour 

lesquelles elle est spécialement compétente et qui peuvent lui permettre de jouer 

un róle particúliérement efficace, et l'on devra s'efforcer d'éviter les doubles 

emplois, en raison surtout du fait qu'il n'existe qu'un nombre limité d'experts 

de classe internationale. S'il est vrai que l'Agence internationale de l'énergie 

atomique deviendra le foyer naturel de l'activité internationale dans le domaine 

de l'énergie atomique et que de-autres institutions spécialiséeвΡ ont certaines zones 

d'intérêt en ce qui concerne le développement des utilisations pacifiques, il faut 
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en mémе.temps reconnattre que depuis des dizaines d'années l'administrateur sanitaire 

est chargé de contrôler l'emploi des rayons X, et qu'il l'était déjà avant que l'on 

ne dispose de nouvelles sources de radiations. 

Etant donné l'expansion de l'utilisation industrielle de l'énergie atomique 

et de l'emploi de sources da radiations pour le diagnostic et le traitement, la popu- 

lation se tournera vers les autorités qui sont traditionnellement chargées de la 

protection de la santé pour leur demander conseil sur les mesures de sécurité à prendre, 

A l'heure actuelle, les autorités sanitaires ne disposent pas toutes d'un personnel 

capable de donner des avis sur ces questions. En conséquence, l'OMS devrait s'effor- 

cer avant tout, dans ce domaine, d'aider les ministères à avoir davantage de per- 

sonnel compétent ence qui concerne l'assainissement, l'élimination des déchets radio- 

actifs, les effets lointains des radiations et le contrôle des emplois médicaux des 

sources de radiations. D'autг•e part, comme elle est en relations avec la Commission 

.internatiónа] de Protection contre les Radiations et la Commission internationale 

des Unités et Mesures radiologiques, l'ON.S est bien placée pour donner des avis aux 

gouvernements sur l'établissement de normes de protection. Ses lieus étroits, par 

l'entremise de ses organes régionaux, avec les autorités sanitaires responsables dans 

le monde entier la placent également dans une situation prédominante pour diffuser 

des renseignements sur les aspects sanitaires du développement de l'énergie atonique. 

D'autre part, ses relations avec les ог aun satioпs non gouvernementales permettent 

l'OMS d'avoir des contacts directs avec des m,3deсins., des ingénieurs sanitaires 

et d'autres catégories de techniciens de la santé. 

Le Dr К'Т0 (Japon) souligne le profond intérêt que porte son Gouvernenc:nt 

au programme de l'Organ:? ration ayant trait à l'utilisation de l'énergie atomique A 

des fins pacifjques, L'eхp riFr_cP n^ss. "эP � Anspiré au peuple jарonаis le désir 
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fervent que l'énergie -atomique -soit désormais utilisée pour le bien de l'humanité. 

Le Gouvernement japónaia compte que l'Organisation aidera de façon positive à ces 

emplois pacifiques en médecine et en santé publique, particulièrement en ce qui 

concerne la prévention des dangers; il est pleinement disposé à collaborer à cette 

táсhe avec l'Organisation. 

La délégation du Japon a étudié avec grand intérét le rapport du Directeur 

général sur lés utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques et a noté 

que, à part 1'OMS, il n'est pas moins de quatre organisations qui travaillent sur 

cette question; elles poursuivent toutes une fructueuse activité et une collaboration 

a été établie avec 1'0MS. Le Dr Kato souhaite que cette coordination se maintienne 

et se renforce afin d'éviter tout chevauchement. des fonctions, et il félicite le 

Directeur général du degré de collaboration déjà obtenu. 

Appelant l'attention sur le projet de résolution soumis par la délégation 

indienne et par la délégation japonaise, appuyées par l'Afghanistan, l'Indonésie, 

le Népal et la Finlande (document h10 /P &B /21), le Dr Kato informe la Commission 

qu'en raison du caractère essentiellement scientifique de l'OMS, sa délégation a 

décidé de ne plus patronner cette proposition. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) considère que les projets proposés par le 

Directeur général en ce qui concerne l'utilisation pacifique de l'énergie atomique 

montrent l'importance considérab e qu'attache l'OMS aux aspects sanitaires des 

rapides progrès accomplis dans ce domaine'. 

Il appelle l'attention sur la partie II, section 4, du projet de programme 

et de budget (Actes officiels No 74, pp. 22 et 23) qui concerne les projets proposés 

pour 1958, ainsi que le crédit pr évu à la section 5.4.0 pour une réunion au cours de 

laquelle le Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du 
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personnel m'dical et auxiliaire sera chargé d'étudier. l'incorporation de la médecine 

des radiations dans le programme d'études (Actes officiels No 74, page 53). I1 men- 

tionnera également l'approbation. donnée par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

à un programme relatif aux utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

et divisé en cinq activités principales, ainsi qu'il ressort du document Е/2931, 

annexe 1, page 7, contenu dans le document A10 /P &В /б Add.l. La délégation des 

Pays-Bas désire présenter quelques observations sur certains aspects de ces. projets. 

Tout d'abord en ce qui concerne l'enseignement des questions nucléaires au 

personnel sanitaire et, plus particulièrement, 1а formation de spécialistes pour les 

travaux de protection, le Dr Spaander souligne que certaines notions. de biologie des 

radiations et de protection radiologique devraient étrе inscrites au programme d'Études 

des médecins, ingénieurs et chimistes se spécialisant en énergie atomique. Au point 

de vue de la santé publique, il est essentiel que l'emploi des radiations ionisantes 

soit contrôlé par des madесiпs ayant reçu un enseignement spécialisé dans les domaines 

tels que le radiodiagnostic, la radiothapie ou la biologie des radiations ainsi que 

par des radiophysiciens sanitaires ayant reçu une formation complète. A cet égard,. 

il faut signaler la déclaration figurant au paragraphe 6.4 du rapport du Directeur - 

général (document A 10 /P&В /9),,suivant laquelle, á longue échéance, il semblerait que 

la meilleure façon de former les médecins de la santé publique consisterait à accorder 

des bourses d'environ une année qui permettraient à des médecins d'étudier la protec- 

tion contre les radiations, la radiobiologie et l'utilisation des radiations. La 

délégation des Pays -Bas fait remarquer que ces bourses d'études donneront-des résul- 

tats satisfaisants dans la mesure oú une bonne formation de base aura. précédé cette 

spécialisation. 
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En cе qui concerne les propositions ayant trait au rassemb ement et 

la distribution de renseignements sur les problèmes médicaux de l'énergie atomique 

et sur l'utilisation médicale des radio -- topes, le Dr Spaander souligne particu- 

lièrement un aspect de ce problème : ce qu'on pourrait, dans un sens très général, 

appeler l'épidémiologie des radiations ionisantes, sujet sur lequel les renseigne- 

ments sont spécialement insuffisants. D'ailleurs, le délégué de la Suède ainsi que 

d'autres, ont déjà mentionné la nécessité d'une enquête épidémiologique sur certains 

types de cancer et de leucémies. Les radiations ionisantes aggravent cette situation. 

Le Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques, 

dans son. étude des effets des radiаtians .oniзаn,es, a dé- derзΡгΡi:�1(14 la collabora- 

tion de tous les gouvernements en vue de tenter d'évaluer les doses reçues par les 

populations. De cette manière, on espère étаb ir certains chiffres de base afin 

que сas comparaisons soient possibles dans l'avenir. L'emplacement des réacteurs 

et les questions d'évacuation des déchets radioactifs imposeront aux administrations 

sanitaires l'obligation de mesurer à de fréquents intervalles la radioactivité de 

l'air, du sol et de l'eau. Le délégué des Pays -Bas se demande s'il serait possible 

dans l'avenir, comme tel est actuellement le cas pour les maladies transmissibles, 

que le Directeur général publie régulièrement des renseignements sur le degré de 

radioactivité de l'atmosphère. 

En ce qui concerne l'emplacement des réacteurs et l'évacuation des 

déchets radioactifs, bien qu'on ait déclaré que, du point de vue technique, il 

n'existe aucun risque pour la santé publique, il ne fait pas de doute que la popu- 

lation, dans son ensemble, n'est pas entièrement convaincue far ces affirmations. 

En conséquence, conformément aux principes de la résolutio : adoptée par da Neuvième 
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Assemblée mondiale de la Santé, il est i dtај�ensablе que loo aut'yrit& nanitаiтea 

participent- à.1s- élaboratlan de tous les plans -дrиtilisаtiдn -де- l'énergie-atomique. 

Les activités envisagées par le Directeur général dans ce sens sont extrémement 

intéressantes. 

Il est d'importance vitale qu'un équilibre s'établisse entre les nécessi- 

tés économiques qui exigent l'emploi des radiations ionisantes et les dangers que 

présente pour l'homme et ses descendants lтutilisation irréfléchtie de cee radia - 

tuons. En соus équеnce, le rapport du Groupe d'étude sur les Effets génétiques 

des Radiations qui s'est réuni à Copenhague en 1956 a été extrémement précieux. 

D'autres études de génétique et d'anthropo- génétique devront étre poursuivies en 

vue d'établir une base solide pour les travaux tendant au développement de l'uti- 

lisation de l'énergie atomique h des fins pacifiques. Entre -temps, la santé de 

ceux qui sont professionnellement exposés aux radiations, ainsi que celle de la 

population, doit gtre protégée dans toute la mesure du possible et l'on doit 

s'efforcer de maintenir au niveau le plus bas le montant maximum admissible de 

radiations. Le délégué des Pays -Bas rappelle quе la question des déchets radio - 

actifs rеvёt une importance capitale pour des zones telles que l'Europe осcidе^- 

tale. La collaboration régionale est extrémement souhaitable sur ce point. 

Le Dr Spaandеr exprime l'espoir que le Directeur général, lorsqu'il 

élaborera son programme, prendra les mesures nécessaires pour faire face à toute 

situation qui pourrait se présenter, .ainsi que pour résoudre les difficultés 

existantes. . 

Le Dr ENGEL (Suède) a écouté avec un vif intérét les íntéressantвs 

déclarátions qui ont été faites. En particulier les observations du délégué des* 

Etats -Unis d'Amérique contenaient déjà l'essentiel de çe .1u'i1 voulait dire lui- тémе.` 
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Le Dr АU�JALEU (France) indique que sa délégation a pris connaissance 

avec beaucoup d'intérét du rapport du Directeur général. On doit féliciter le 

Directeur général et son personnel qui ont su mesurer toute l'importance du pro - 

blème et le champ d'action qui s'ouvrait à l'OMS. Après avoir ainsi exprimé son 

approbation générale, le Dr Aujaleu n'aura que quelques observations de détail 

présenter. 

Il souligne les dangers que présentent les effets cumulatifs de l'emploi 

excessif des rayons X. Les études sur cette question ont montré que ces dangers 

viennent surtout des appareils médicaux. Le Dr Aujaleu a été frappé notamment par 

certaines statistiques publiées au Royaume -Uni,, qui ont amené à conseiller aux 

médecins de faire preuve de prudence dans l'utilisation des rayons X. Cependant, 

ces conseils de modération devraient également s'étendre au cas d'autres types 

d'appareils émetteurs de rayons X, qui servent soit à la vulgarisation, soit méme 

à l'amusement du public, ou qui sont utilisés dans des magasins de chaussures. 

Ces appareils sont particulièrement indésirables сarjls sont maniés par des gens 

non avertis. Le danger est minime mais certain. En conséquence, un projet de loi 

a été déposé devant le Parlement français interdisant l'emploi des rayons X sur le 

corps humain sauf lorsqu'ils sont, absolument nécessaires pour le diagnostic et la 

thérapeutique. Il serait souhaitable que tous les pays envisagent la possibilité 

d'adopter de telles mesures s'ils ne l'ont pas déjà fait. 

Sur le problème des radiophysiciens sanitaires, qui recevraient une 

formation en matière de protection contre les radiations, 'e Dr Aujaleu estime que 

les fonds restreints dont dispose l'Organisation pourraient étre mieux employés à 

donner cette formation à des médecins, et en particulier à des médecins de la santé 

publique. Il a constaté par expérience qu'il n'est pas entièrement satisfaisant 
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que les effets des radiations ionisantes soient constatés par des personnes qui ne 

sont pas des médecins qualifiés. D'autre part, il pourrait s'élever des difficultés 

dans les relations entre le personnel médiсal responsable et le physicien sanitaire, 

car celui-ci pourrait ne pas se satisfaire d'une position hiérarchiquement infé- 

rieure à celle des médecins responsables.- C'est pourquoi lа France a institué pour 

tous les médecins de la santé publique des stages de trois á quatre semaines dans 

ce domaine. 

Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare que la plupart des observations qu'il avait l'intention de faire ont déjà 6t4 

présentées par d'autres. Sur deux ou trois points cependant, il ne sera peut -être 

pas inutile qu'il fasse état de son expérience personnelle. 

En ce qui concerne le programme de formation envisagé, il estime que, 

sans prêter h la critique par sa teneur générale, ce; programme pourrait être 

avantageusement modifié quant á l'ordre de priorité qu'il prévoit. Sir John n'est 

pas d'accord avec le délégué français sur le róle que doit jouer le radiophysicien 

sanitaire spécialement formé. Il a été frappé de constater que ce sont toujours 

les mêmes spécialistes, fort peu nombreux, de certaines disciplines particulières 

qui ont participé aux nombreux comités d'experts réunis pour examiner les aspects 

de l'utilisation de l'énergie atomique à. des fins pacifiques. En conséquence, il 

est évident qu'il convient d'augmenter le nombre des physiciens spécialisés. 

Le programme esquisse brièvement quatre domaines de formation, sans donner de 

classement par priorité. Sir John estime que la formation des radiophysiciens 

sanitaires doit venir en tête de liste. Le Royaume -Uni a des spécialistes de cette 
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'caté:gorie dерui une vingtaine d'années et a.constaté que ces fonctionз ont pu 

étre coordonnées avec subcès avec celle des médecins et que le radiophysicien 

sanitaire est en. mesure :de jouer un raie très utile. 

En -ce qui cóncerne.l'instruction à donner aux médecins de la santé pu- 

blique en matière de médecine des radiations, le Royaume -uni organise un stage de 

brève дuréе, correspondant.sans'doute h celui dont a parlé le délégué de la France, 

qui permet aux médecins de la santé publique d'acquérir des connaissances appropriées 

gráce auxquelles ils peuvent juger des questions intéressant la sécurité de la 

collectivité. Le Royaume -Uni cherche moins h préparer les médecins aux fonctions 

de radiophysicien sanitaire, car on a constaté gи'ils ne sont pas compétents pour 

les assumer, h moins qu'ils ne connaissent particulièrement bien la physique. 

Sir John Charles rappelle que les dernières années ont été marquées par 

une certaine tendance à inscrire de plus en plus de matières au programme de 

l'étudiant en médecine. Il ne peut donc accepter l'inclusion de la médecine des 

radiations dans le programme si l'on entend par lh un enseignement détaillé de 

toute cette branche de la médecine, I1 faut espérer que le tableau d'experts de lа 

formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire comprendra 

un représentant des doyens des écoles de médecine, qui fasse en sorte que l'ampleur 

du programme de médecine des radiations reste dans des limites compatibles avec 

les réalités pratiques. 

Le Dr SТОУА i0F .(Bulgarie,) se déclare en faveur, des projets entrepris b 

propos de l'utilisation de l'énergie atomique á des fins,pacifiques. En ce. qui 
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concerne le projet de résolution contenu dans le document A10 /P &В /21, il déclare 

qu'il est impossible de nier que les populations du monde entier sont profondément 

préoccupées des dangereux effets des explosions nucléaires expérimentales, en dépit 

des assertions selon lesquelles toutes les mesures de protection nécessaires ont 

été prises. Cette inquiétude est intensifiée par la relation qui existerait entre 

les effets des radiations et les cas de cancer ou de leucémie. Il est ё. remarquer 

que de nombreux hommes de science éminents de tous les pays ont décidé d'exprimer 

clairement cette préвccupation sans, pour autant, se mêler de politique mais en 

agissant suivant les exigences de leur conscience. 

Les effeys nocifs des radiations sont évidents et, au stade actuel, le 

Dr Stoyanov ne s'étendra pas sur ce sujet. Il est donc impératif que, en raison 

de l'anxiété générale, 1'0 agisse immédiatement dans ce domaine. La délégation 

bulgare appuiera donc le projet de résolution et ne saurait admettre qu'il soit 

hors de la compétence de la Commission d'adopter une telle proposition puisqu'elle 

concerne la santé de 'humanité. Le pre'st'e de l'Organisation serait grandement 

rehaussé si la présente résolution avait pour résultat de faire surgir des propo- 

sitions analogues à l'échelon national. 

Le Dr EVANG (Norvège) félicite, le Directeur général adjoint de son 

exposé. Il estime que le rapport du groupe d'étude concernant les effets génétiques 

des radiations sur l'homme aurait fourni une base satisfaisante de discussion pour 

l'Assemblée de la Santé. Il est regrettable que ce rapport n'ait pas pu être 

publié plus têt ou qu'il n'ait pas pu être distribué, tout au moins sous forme 

ronéоgrарhiéе. 
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Un accord général s'est manifesté quant au rôle important que devrait 

assumer .'OMS dans la question de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 

_ pacifiques et l'on s'est déclaré satisfait que l'Organisation doive assumer la 

direction de tous les travaux dans le domaine médical: En conséquence, le Dr Evang 

eat convaincu qu'il est inutile de craindre le risque de chevauchements et de 

doubles emplois. Mais, dans un domaine aussi vaste, il est essentiel d'établir 

un ordre de priorité, comme l'ont signalé les délégués du Canada, du Royaume -Uni 

et de la France. Le Dr Evang reconnatt avec ces deux derniers délégués que la 

formation de personnel doit venir en téta de liste et, il se rencontre, en outre, 

avec le délégué du Royaume -Uni pour déclarer que le radiophysicien sanitaire est 

un spécialiste très utile. I1 appuie l'opinion exprimée par le délégué français, 

que les étudiants en médecine devraient recevoir une certaine formation en ce qui 

concerne les éléments de radiologie médicale. Se propre expérience lui a permis 

de constater que la respons bilité d'ensemble, du point de vue des dangers des 

radiations, doit toujours étre confiée á un médecin spécialisé dans l'hygiène 

des radiations, dont la biologie constitue une partie importante. 

Ensuite, dans l'ordre de priorité, devrait venir la recherche. Pour ce 

qui est de l'évacuation des déchets radioactifs, les ingénieurs sanitaires ont 

déclaré que l'on n'a pas encore trouvé de situation définitive et que des déchets 

radioactifs existent dans les océans, les fleuves et l'atmosphère, sans que l'on 

sache réellement quels sont les dangers qu'ils présentent pour la santé. La 

recherche est également nécessaire en ce qui concerne les effets des petites 

doses de radiations. Quart au point soulevé par le délégué de la France au sujet 

des appareils à rayons X dans les magasins de chaussures, il informe la Commis- 

sion que, dès 1R38, cep appareils ont été interdits par la loi en Norvège. 
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Les dangers pour la santé que présentent les retombées radioactives comprennent 

trois catégories : dangers immédiats, dangers à échéance moyenne et dangers й 

longue échéance, chaque catégorie correspondant à des risques déterminés, Actuel- 

lement, ce sont surtout les dangers à longue échéance qui soulèvent le plus grand. 

intérêt et le Gouvernement norvégien a. présenté á ce sujet un Livre blanc au 

Parlement norvégien en janvier de la présente année. On sait que le caésium, 

l'iode 121, ainsi que le strontium 90 présentent des dangers. Certains physiciens 

semblent avoir adopté un point de vue optimiste suivant lequel les retombées 

radioactives se répartiraient de façon égale. Les investigations préliminаires 

auxquelles a procédé le Gouvernement norvégien ne viennent pas corroborer cette 

constatation. La question est des plus intéressantes et devrait être étudiée plus 

. à fond. 

Lа délégation norvégienne est fermement convaincue que TOMS devrait 

prendre l'initiative en ce qui concerne les aspects médicaux de l'utilisation 

de l'énergie atomique à des fins pacifiques et que son action ne devrait pas 

faire double emploi avec celle d'autres organisations; surtout T OMS ne devrait 

pas s'écarter du domaine des problèmеs médicaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL AÍWOINT, répondant aux observations, qui ont été 

formulées, note que l'on a particulièrement souligné l'importance de la coordi- 

nation. I1 donne l'assurance à la délégation canadienne, ainsi qu'à d'autres 

qui ont soulevé cette question, qu'il semble n'exister aucun risque de chevauche- 

ment entre l'OMS et la nouvelle Agence. Il conviendrait néanmoins que TOMS con - 

tinuêt й faire preuve d'une grande prudence dans des questions telles que celle 

des informations concernant "l'épidémiologie" de la radioactivité, qui a été 

soulevée par le délégué des Pays -Bas. Il est probable, en fait, que le rassem- 

blement et la diffusion d'informations sur les niveaux de radioactivité dans les 

diverses parties du monde incomberont á la nouvelle Agence. 
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,e 5оus.,Comité de l'Enèrgie atomique, du Comité administratif de 

Coordination, jouera le rele d'une chambre de compensation gra^ce á laquelle cha- 

cune des organisations travaillant dans ce domaine sera tenue au courant des divers 

programmas des autres organisations, 

Xe: délégué du Canada a mentionné la question de l'opinion publique s 

ce problème sera plus probablement du ressort de l'UNESCO, Toutefois, celui des 

гéaetions. irrationnelles et de leurs conséquences pour la santé mentale incombera 

11(Ю ét le Directeur général réunira un groupe qui sera chargé d'étudier cette 

question' 
. 

Quant au point soulevé par la délégation française, concernant les pro- 

.blèmеs de la radiologie médicale, le Directeur général adjoint déclare que 

l'Organisation a participé à la rédaction de la lettre â lа presse médicale, 

publiée par le Comité scientifique des Nations Unies et appelant l'attention sur 

lis dangers de l'accumulation des radiations qui peuvent amener une "dose gonade" 

trop élevée, La radiographie den' ;=:a.re et- les rayons X utilisés par les vétérinaires 

lorsque les animaux sont tenus par une personne constituent également des risques 

mineurs. Ces atteintes cumulées posent un problème, surtout dans les pays très 

développés. Il convient également de prdter attention aux dangers que l'on fait 

courir á l'embryon humain au cours des premières semaines de son existence en 

examinant la mère aux rayons X et, à cet égard, le Directeur général adjoint 

rappelle une importante communication soumise par Russell et Russell à 'la 

Conférence internationale de 1955.1 

1 
Actes de 'lá ConféXenéе 'tnt�rn�tЭ.oгwЭs г1Рв Nations Unies sur 11utilisation de 

• 1' énsrgie atomique а des fins pacifiques, Vol, 11; pp, �' 175 -, 17С du texte anglais. 
,; 
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Quant aux points de vues divergents exprimés par les délégués de la 

France et du. Royaume -Uni en ce qui concerne les radiophysiciens sanitaires, le 

Directeur général adjoint souligne que l'СЅ a pour devoir de fournit les moyens 

de formation suivant les demandes présent' еe ; mais rien n'empéche les médecins 

ayant de bonnes connaissances en physique de recevoir une formation supplémentaire 

de cette nature et, en fait, l ' un des participants au premier stage était un 

raёdесin. Le Directeur général adjoint estime que cette question est plutett une 

question de terminologie que de fond. Il confirme que le cours de Zurich sera 

ouvert á des participants de diverses régions. 

Les déclarations des divers orateurs ont été très intéressantes et ont 

fourni, au Secrétariat beaucoup de notions utiles. Les opinions exprimées relativement 

à. l'ordre de priorité étaient plus particulièrement â retenir. le Directeur général 

adjoint reconnaît notamment qu'il importe de ne pas surcharger le programme des 

Études de médecine et donne á la Commission l'assurance que le comité d'experts 

mentionné par le délégué du Royaume -Uni tiendra compte des vues des doyens des 

écoles de médecine, 

Certains membres de la Commission ont demandé pourquoi l'on n'avait pas 

distribué le rapport du groupe d'étude concernant les effets génétiques des 

radiations sur l'homme. Le Conseil eхécиtif, lors de sa dernière session, a pris 

note de ce rapport, auquel on ajoute certains articles dont le texte définitif, 

dans plusieurs cas, n'a pas encore été établi. Le texte remis aux Nations Unies 

n1était pas nécessairement ne varietur et, comme l'on ne dispose que d'un nombre 

restreint d'exemplaires du rapport, i1 ne sera pas possible de le distribuer 

pendant la présente session. 
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Le Directeur géпéral adjoint donne l'assurance á la Commission que le 

Directeur général, prendra note des observations formulées et en tiendra compte 

dans la limite des fonds disponibles et sous réserve des possibilités en personnel 

compétent. 

'.i Dr DAENGSVAЩ (Thailande), à la suite des observations formulées par 

le Directeur général adjoint et de la déclaration du délégué du Japon, désire 

retirer ltаpрui qu'il avait accordé au projet de résolution figurant dans le . 

document -А10/P&B /21. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a réservé la position de la présidence sur 

le projet de résolut' on contenu dans le document Аl0 /P&B /21. 

Il soumet alors le projet de résolution suivant : 

La Diхiéme Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général á lа 

dix- neuviéme session du Conseil exécutif et á la Dјхјёвiе Assemblée mondiale 

de la Santé sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, •et décrites dans 

ses rapports au Conseil et à l'Assemblée; 

2, PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration de l'OМS avec 

les Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéressées, ainsi 

qu' avec les oreanisatиons non •gouvernementalвs compétentes; et 
.• 

• 
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З. NOTE avec satisfaction que, conformément i l'autorisation donnée par le 

Conseil exécutif, le Directeur général a engagé des pourparlers avec le 

Secrétairе exécutif de la СоацΡ .ssion préparatoire de l'Agence internationale 

de l'Energie atomique, en vue de la conclusion d'un accord entre les deux 

organisations sur la base des accords passés par 1' (ХЅ avec les institutions 

sрéсialiséеs. . 

Décisions Ce projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h, 00. 


