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1. IUTRODUCTION 

1.1 Le Conseil exécutif a adopté, lors de sa dix-septième session, la 

résolution EB17.R57 1 qui, entre autres dispositions, invite le Directeur général 

à présenter à la dix-neuvième session du Conseil exécutif un rapport sur 1 

lisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques. Le Conseil a adopté éga-
/ 2 

lement la résolution EB17.R58 sur la protection contre les radiations ionisan-

tes (rayons X et substances radioactives), ainsi que la résolution EB17.R59^ 

concernant les effets des radiations sur la génétique humaine. 

1.2 Après avoir examiné les rapports présentés par le Directeur général 
4 

à la dix-septième session du Conseil exécutif et à la Neuvième Assemblée mon-
5 

diale de la Santé sur 1 •utilisation de 1 énergie atomique à des fins paaiftqua^ 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Sалté a adopté la résolution W H A 9 . • 

Dans cette résolution, 1 fAssemblée a prié le Directeur général de continuer à 

collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies et les institutions spé-

cialisées intéressées, notamment en participant aux travaux du Sous-Comité pour 

les questions atomiques, créé par le Comité administratif de Coordination; elle 

a invité en outre le Directeur général à collaborer avec le Comité consultatif 

de 1,Energie atomique, le Comité scientifique sur les Effets des Radiations 

atomiques et les gouvernements promoteurs de 1'Agence internationale de 

Actes off. Org, mond. Santé, 68， 23 
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l'Energie atomique, en estimant que la représentation de 1 ! O M S devrait être assurée 

aux réunions de ces organes. Le Directeur général a informé les gouvernements de 

tous les Etats Membres, comme le lui demandait aussi cette résolution, que, de 

1 1 avis de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tout projet concernant l'uti-

lisation de 1 1 énergie atomique à des fins pacifiques devrait être élaboré et exécuté 

en liaison étroite avec les autorités responsables de la santé publique. 

2. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

2.1 La Conférence sur le statut de l'Agence internationale de l'Energie ato-

mique s'est réunie à New York, au Siège de 1'Organisation des Nations Unies, du 

20 septembre au 26 octobre 1956, sous les auspices du Gouvernement des Etats-Unis. 

Cette conférence a examiné et amendé un projet de statut pour l'Agence qui- avai^t 

été élaboré par douze puissances promotrices. L !0KS et les autres institutions 1 

spécialisées étaient représentées à cette réunion par des observateurs. Les fonc-

tions de la nouvelle Agence sont définies dans le Statut, plus particulièrement à 

l'article III Aj qui est reproduit en annexe au présent rapport• On notera que 

l'Agence a pour attributions, conformément au paragraphe 1， "d'encourager et de 

faciliter ••• la recherche 4 dans le domaine de 1 utilisation de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques; le paragraphe ) la charge "de favoriser 1 1échange de ren-

seignements scientifiques et techniquecÎT sur les mêmes questions; le paragraphe 4 

prévoit qu'elle devra "développer les échanges et les moyens de formation de savants 

et de spécialistes"; enfin, aux termes du paragraphe в, 1'Agence est chargée "d'éta-

blir ou d'adopter, en consultation et， le cas échéant, en collaboration avec les 

organes compétents des .Nations Unies et avec les institutions spécialisées Ínteres-

sées, des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum 

les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris de telles 

normes pour les conditions de travail)； de prendre des dispositions pour appliquer 

ces normes à ses propres opérations, aussi bien qu
f
aux opérations qui comportent 

l'utilisation de produits … f o u r n i s par l'Agence …“ 

Les fonctions de la nouvelle Agence devront donc âtre très soigneusement 

coordonnées avec les activités de l'OMS concernant 1'utilisation de 1'énergie ato-

mique à des fins pacifiques, activités dont le plan général a été approuvé par le 
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Conseil exécutif lors de sa dix-septième session.^ A moins d
f
u n e entière coordina, 

tion des programmes des deux institutions, les efforts de 1'Agence risqueraient de 

faire double emploi avec les fonctions de l'OMS relatives aux questions sanitaires 

se rapportant à l'utilisation de 1 •énergie a t o m i q u e n o t a m m e n t la formation du per-

sonnel ̂  la diffusion de renseignements, la standardisation et 1
1
encouragement des 

recherches. 

L a nécessité d
1
assurer cette coordination à été reconnue par la Conférence 

sur le statut de l'Agence internationale de 1'Energie atomique. De ce point de VUÔ# 

il est intéressant de relever que, dans le paragraphe 6 mentionné plus haut, les 

mots "en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec ••. les institutions 

spécialisées intéressées" ont été ajoutés au texte pendant les débats de la Confé-

rence , e n vertu d'un amendement appuyé par un certain nombre de pays. Un autre 

amendement qui visait à étendre la collaboration des institutions spécialisées aux 

activités stipulées dans les paragraphes A . l , k.J> et кЛ de l'article III n'a pas 

été, il est vrai, inclus dans le texte définitif, mais le Comité de coordination de 
2 

la Conférence a été d T a v i s que les questions de ce genre devront être réglées dans 

les accords conclus entre 1'Agence et les institutions spécialisées intéressées. 

L'importance d'une coordination des activités de la nouvelle Agence avec 

celles de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a été 

en outre soulignée dans un document intitulé : "Etude sur les liens qui pourraient 

être établis entre 1*Agence internationale de 1'Energie atomique et 1'Organisation 

des Nations Unies, rédigée par le Secrétaire général de 1 Organisation des Nations 

Unies de concert avec le Comité consultatif sur l'Utilisation de 1 é n e r g i e atomique 

à des fins pacifiques"• Ce document formule un certain nombre de principes appelés 

à régir les relations entre la nouvelle Agence, d'une part, et l'Organisation des 

Nations Unies ainsi que les institutions spécialisées, d'autre part : il y est pré-

cisé au paragraphe 9 que ! ,1 'Agence s 1 engagerait à collaborer, conformément à son 

Statut, à 1 1application de toutes les mesures qui pourraient être recommandées par 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 68， 2), 124 et l4o 

^ IAEA/CS/10 du 22 octobre 1956 

) I A E A / C S / 5 du 24 septembre 1956 



EB19/37 • 
Page 4 • 

les Nattons Unies en vue d 1 assurer la coordination effective de son action- avec 

celle de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Cette 

coordination devrait avoir pour objet d'éviter les chevauchements et les doubles 

emplois眷 L'Agence devrait, en outre, participer aux travaux d'organes comme le 

Comité administratif de Coordination et maintenir des liens de collaboration étroite 

avec les secrétariats de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spé_ 

cialisées." Ce document a été entériné par la Conférence. 

La Conférence sur le statut de l'Agence internationale de 1'Energie ato-

mique a en outre élu une Commission préparatoire de la nouvelle Agence, commission 

qui demeurera en fonction jusqu'à la première session de la Conférence générale et 

la désignation des membres du premier Conseil des Gouverneurs. La Conférence a * » 

adopté également une résolution indiquant qu'à son avis le Siège de l'Agence devrait 

être établi à Vienne, et demandant à la Commission préparatoire de tenir compte dQ 

cette préférence. 

Une annexe au Statut fixe les fonctions de la Commission préparatoire # Le 

paragraphe 7 de oette annexe est reproduit ci-après en raison de X 1 intérêt q u # l l 

présente : 

, fLa Commission préparatoire : 

7.(a) Entamera des négociations avec les Nations Unies pour préparer, 

conformément à l'article XVI du présent Statut, un projet d'accord à soumettre 

à la Conférence générale à sa première session et au Conseil des Gouverneurs 

à la première réunion; (b) fera des recommandations à la Conférence générale^ 

à sa première session, et au Conseil des Gouverneurs, à sa première réunion, 

au sujet des relations, dont il est question à l'article XVI du présent Statut 9 

entre 1'Agence et d'autres organisations internationales. 

Il convient de noter aussi que 1'article XVI A du Statut a la teneur 

suivante : 

W A . Le Conseil des Gouverneurs, avec 1 1 assentiment de la Conférence géné* 

rale f est habilité à conclure un accord ou des accords établissant des rela-

tions appropriées entre l'Agence et les Nations Unies et toutes autres orga. 

nisations dont l'activité est en rapport avec celle de l'Agence.
11 

1 IAEA/CS/0R^3 du 17 octobre 1956 
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Il faut en conclure que с !est avec la Commission préparatoire que 1'OMS 

aura à entreprendre des négociations en vue de la conclusion d f u n accord, lequel 

devra être approuvé ultérieurement par l 1Assemblée de la Santé et par le Conseil des 

Gouverneurs de 1'Agence. Cet accord pourrait être - avec les changements appro-

priés - a n a l o g u e à ceux qui ont été conclus entre 1'OMS et d'autres organisations 

intergouvernementales. Le Directeur général demande donc au Conseil exécutif de 

1’autoriser à entreprendre des négociations avec la Commission préparatoire de 

1'Agence internationale de l'Energie atomique. 

3 . COMITE SCIENTIFIQUE DES NATIONS UNIES SUR LES EFFETS DES RADIATIONS ATOMIQUES 

3 - 1 Ce comité a tenu une nouvelle session en octobre 1956; parmi les déci-

sions qu'il a prises il convient de signaler les suivantes, qui présentent de 1'in-

térêt pour ГОМЗ : 

3.2 Le Comité a décidé d 1adresser à la presse médicale une lettre appelant 

l'attention des médecins sur les effets génétiques et somatiques éventuels de 1'uti-

lisation généralisée des rayons X et d 1 autres radiations ionisantes. L 1observateur 

de l'OMS a participé à la rédaction de cette lettre et a fourni une liste très com-

plète donnant les noms et les adresses de revues médicales dans toutes les parties 

du monde. 

；5•；5 Le Comité soientifique a fait appel à la collaboration de l'OMS, de la 

PAO et de 1,UNESCO pour le rassemblement de données dans les domaines énumérés 

ci-après : 

a) Le Comité a invité la PAO à rassembler, en collaboration avec 1 f O M S dans 

les cas appropriés, des renseignements sur la teneur des différents sols en 

calcium et en strontium, et sur les principaux éléments qui, dans les divers 

régimes alimentaires nationaux, fournissent du calcium à 1 1 organisme• 

b) L'UMESCO et l'OMS ont été également invitées à étudier, conjointement avec . 

la Commission internationale des Unités radiologiques, la possibilité de four-

nir des étalons secondaires calibrés aux laboratoires qui en auront besoin. 
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с) La PAO, Ü/UMESCO et l'OMS ont été invitées à communiquer des données con-

c e r n â t les divers facteurs qui influent sur la propagation - par exemple par 

1'action des courants océaniques - des déchets radioactifs évacués dans la 

mer. L'UNESCO pourra fournir les données dont elle dispose grâce aux rapports 

étroits qu felle entretient avec des institutions océanographiques; la PAO 

mettra à profit ses connaissances des organismes marins et des possibilités de 

diffusion par 1 1 intermédiaire de ces derniers; l'OMS se basera sur les connais-

sances acquises par elle en raison de 1 1 intérêt qu'elle porte à l'ensemble du 

problème de l'évacuation de déchets radioactifs dans la mer. 

Ces études sont déjà commencées. 

4 . COMITE CONSULTATIF DES NATIONS UNIES SUR I/UTILISATION DE L •ENERGIE ATOMIQUE 
A EES PINS PACIFIQUES 

4.1 Les institutions spécialisées ne sont habituellement pas représentées à 

ce Comité; toutefois, au cours de sa session de septembre 1956, le Comité les a 

Invitées à faire connaître leurs vues sur la convocation, envisagée pour 1958, d'une 

deuxième Conférence internationale sur 1'utilisation de 1'énergie atomique à des 

fins pacifiques. Le représentant de 1 fOMS a exprimé l'opinion que la nouvelle réu-» 

nion devrait avoir un caractère plus spécialisé que la Conférence qui s'est tenue 

à Genève en 1955, car, du point de vue médical et radiobiologique, la quantité de 

données inédites qui aura été rassemblée ne justifiera pas la convocation d'une nou-

velle réunion relativement peu de temps après la première. En outre, il existe 

déjà, dans le domaine médical, d famples possibilités de publier et de discuter les 

résultats des recherches^ nous croyons donc q u f i l serait sage de limiter la Confé-

rence projetée à une discussion portant plus particulièrement sur les problèmes de 

physique, de chimie et de mécanique que pose 1'utilisation de 1
1
énergie atomique• 

5 . COMITE ADMINISTRATIF EE COORDINATION ET SOUS-COMITE POUR LES QUESTIONS ATOMIQUES 

5.1 Le Comité administratif de Coordination (CAC) a inclus, dans son vingtième 

rapport au Conseil économique et social,
1
 une annexe traitant des activités de l'Or-

ganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées (y compris l'OMS) dans 

le domaine de 1'utilisation de 1 1énergie atomique à des fins pacifiques. 

1
 Document E/2931 du 18 octobre 1956 



EB19/37 Add.l 
Page 6 

5.2 L e Sous-Comité du CAC pour les questions atomiques a tenu, au cours du 

second semestre de 1956, trois réunions pour examiner les activités présentes dans 

le domaine de 1 1énergie atomique, ainsi que pour déterminer les moyens qui permet-

tront le mieux aux institutions spécialisées de faire connaître leurs vues lors de 

la Conférence sur le statut de 1’Agence internationale de l'Energie atomique. 

Ce Sous-Comité a également rédigé un mémorandum intitulé "Relations entre 

la future Agence internationale de l'Energie atomique et les institutions spéciali-

sées des Nations Unies 1 1^ qui a été soumis à la Conférence au nom des chefs des ins-

titutions spécialisées. 

6 . ACTIVITES PRESENTES DE L'OMS DANS I£ DOMAINE ЕЁ L'UTILISATION Ш L'EMERGIE 

ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

6.1 Le rapport du Groupe d 1étude sur les unités radiologiques et la protec-

tion contre les radiations est soumis au Conseil exécutif au titre d^un autre point 

de l'ordre du jour. Ce Groupe d 1étude avait plus particulièrement pour tâche de 

donner à l'OMS des avis sur trois problèmes spéciaux qui se posent dans le domaine 

général de 1'énergie atomique. Le premier de ces problèmes est de savoir comment 

Ü/OMS pourrait contribuer, de concert avec la Commission internationale des Unités 

radiologiques, à une standardisation satisfaisante des rayons X et des radio-isotopes. 

La deuxième question a trait aux multiples aspects de la formation du personnel sa-

nitaire et médical en ce qui concerne la protection contre les radiations et 1'uti-

lisation médicale des radio-isotopes, et la troisième question enfin est celle de 

l'évacuation des déchets radioactifs. 

Des consultations ont lieu actuellement entre secrétariats en vue de per-

mettre à l'OlVES d'aider, en collaboration avec l'UNESCO, les gouvernements à obtenir 

des étalons secondaires de rayons X , préparés par un institut national pleinement 

qualifié à cet effet, en vue de répondre à un besoin fortement ressenti à 1'heure 

actuelle• 

6.2 Conformément aux vues formulées par le Conseil exécutif dans sa résolu-

2 
tion EB17«R59> le Directeur général a convoqué un Groupe d'étude sur les effets 

1 Document IAEA/CS/6 du 2k septembre 1956 
о 

Actes off. Org, mond. Santé, 68, 24 et ДЛ6 
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génétiques des radiations chez 1'homme. Ce Groupe s'est réuni à Copenhague en 

août 1956, et son rapport est également soumis au Conseil au titre d'un autre point 

de 1 *ordre du jour. On se propose d 1 imprimer ce rapport qui sera d'une grande uti麵 

lité pour les chercheurs et on compte le soumettre, à titre de contribution de l'OMS, 

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

La question des effets que les radiations de faible intensité peuvent avoir sur de 

vastes populations, en particulier du point de vue génétique, paraît présenter un 

intérêt considérable pour la santé publique, notamment en ce qui concerne 1 1évalua-

tion de la salubrité de 1 1évacuation des déchets radioactifs, ainsi que l'apprécia-

tion des conséquences de 1^utilisation généralisée des rayons X en médecine. Le 

Groupe d'étude sur les effets génétiques des radiations chez l'homme a étudié, entre 

autres questions, les sources de radiations ionisantes, naturelles ou dues à Л/action 

humaine, 1'enregistrement du degré d'exposition des individus et des populations aux 

radiations, ainsi que la formation de spécialistes et la vulgarisation parmi le grand 

public des principes de la génétique• Une рЗлсз particulièrement importante a 

évidemment été faite dans le rapport aux recommandations concernant les divers types 

de recherches à entreprendre sur les effets génétiques des radiations ohez l'homme. 

Examiné de ce point de vue par des experts, le rapport a été jugé très satisfaisant. 

Un cours de perfectionnement en matière de protection contre les radiations 

atomiques a été organisé, à 1 1 intention de médecins de la santé publique, de spécia-

listes de la médecine du travail et de chimistes des laboratoires de santé publique, 

par le Gouvernement français au Centre national d'Etudes nucléaires de Saclay, France 

du 19 novembre au 16 décembre 1956. Le Bureau européen de 1'OMS a été en mesure 

d'attribuer pour ces cours un certain nombre de bourses d'études à des candidats 

provenant d'autres pays européens et il a aussi prêté son aide pour l'envoi de con-

férenciers étrangers. Le cours donné à Saclay peut apporter une contribution pré-

cieuse à la formation des médecins de la sалté publique dans les pays de langue fran-

çaise. Des arrangements préliminaires ont en outre été conclus en vue de 1 1organi-

sation en Europe, 1
1
 année prochaine^ d'un cours international de

 11
 radio-physique 

sanitaire" • 
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En ce qui concerne 1
J
é v a c u a t i o n des déchets radio-actifs, u n document 

important a été présenté sur cette question au cinquième Séminaire européen 

d
1
ingénieurs sanitaires qui s

J
e s t tenu à Helsinki en juillet 1 9 5 6 . Oe document^ 

qui a été publié dans le Bulletin de l
l
 Organisation mondiale de la Santé, donne 

u n aperçu d'ensemble du problème, en partant des principes généraux pour aboutir 

à 1
1
e x a m e n des formes particulières de contrôle et de surveillance. 

Le recueil ronéoté intitulé "Lois nationales sur la protection radiolo-

gique" (WHO/Radol), qui avait été soumis l
l
a n n é e dernière à la Conférence interna-

tionale sur l'utilisation de 1 1 énergie atomique à des fins pacifiques, a fait 

objet tout au long de 1 1 année d'une demande de caractère limité, mais soutenu^ 

Dans le domaine de l lutilisation des radio-isotopes à des fins de santé 

publique, un entomologiste de l^OMS a été envoyé à 1 J A t o m i c Energy Research 

Establishmentд de Harwell， Angleterre, pour y suivre un ccurs d l u n mois et se 

familiariser avec les techniques d 1utilisâtion des isotopes qu 1 il l u i sera possible 

ensuite d 1 appliquer aux études écologiques sur Anopheles gambiae en Afrique 
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ANNEXE 

ARTICLE 工工工 D U STATUT DE L^AGENCE 

INTERNATIONALE DE L»ENERGIE ATOMIQUE 

Fonctions 

k . L'Agence a pour attributions ； 

1» encourager et de faciliter, dans 1Q monde entier, le développement et 

l'utilisation pratique de 1 1 énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche 

dans ce dcxnaine; si elle y est invitée； d 1 agir comme intermédiaire pour obtenir 

d ' u n de ses membres qu'il fournisse à u n autre membre des services, des p r o d u i t s , 

de 1'équipement ou des installations; et d A c c o m p l i r toutes opérations ou de 

rendre tous services de nature à contribuer au développement ou à l'utilisation 

pratique de 1 1 énergie atomique à des fins pacifiques ou à l a recherche dans ce 

domaine； 

2ê de pourvoir, en conformité du présent statut^ à la fourniture des pro-

duits, services, équipement et installations qui sont nécessaires au développement 

et à l'utilisation pratique de 1 : é n e r g i e atomique à des fins pacifiques, notamment 

à l a production d 1 é n e r g i e électrique, ainsi q u r à la recherche dans ce domaine, en 

tenant dûment compte des besoins des régions sous-développées du monde; 

3# de favoriser l 1 é c h a n g e de renseignements scientifiques et techniques 

sur l'utilisation de 1 ! é n e r g i e atomique à d e s fins pacifiquesj 

4 , de développer les échanges et les moyens de formation de savants et de 

spécialistes dans le domaine de l
1
u t i l i s a t i o n de l

1
é n e r g i e atomique à des fins 

pacifiques； 

d
!
instituer et d

1
appliquer des mesures visant à garantir que les pro-

duits fissiles spéciaux et autres produits, les services^ 1，équipement, les 

installations et les renseignements fournis par l
1
 Agence ou à sa demande ou sous 

sa direction ou sous son с ont rôle, ne sont pas utilisés de manière à servir à des 

fins militaires; et d ! é t e n d r e Inapplication de ces garanties, à l a demande des 

parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d l u n Etat, à 

telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de 1
1
 énergie atomiquej 
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6 9 d
1
é t a b l i r ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant, en a o l l a b o r a , 

tion avec les organes coirpétents des Nations Unies et avec les institutions spé-

cialisées intéresséee^ dee normes de sécurité destinées à protéger la santé et à 

réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et lee biens 

(y compris de telles normes pour les conditions de travail)¡ de prendre des dispo-

sitions pour appliquer ces normes à ses propres opérations, aussi bien q u
f
a u x 

opérations qui confortent l
f
utilisâtion de produits, de services, d é q u i p e m e n t s 

d !installations et de renseignements fournis par l l A g e n c e ou à sa demande s ou 

sous sa direction, ou sous son contrôle j et de prendre des dispositions pour 

appliquer ces normes $ à la demande des parties, aux opérations effectuées en 

vertu d ! u n accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d'un Etat, à telle 

ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de l'énergie atomique； 

7 . d'acquérir ou d'implanter les installations, le matériel et équipe-

ment nécessaires à l 1 e x e r c i c e de ses attributions, lorsque les installations y 

le matériel et 1 1 équipement dont elle poTirrait disposer par ailleurs dans la 

région intéressée sont insuffis^nts-ou sont, t û e p o n i ^ b X œ u i t i i à . c o n a á j b i o n » 

q u e l l e ш рад satisfaisantes• 
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O E I G I M L : ANGLAIS 

UTILISATION DE L Œ K E E G I E АТОЖООЕ 

A DES FINS PACIFIQUES 

Résumé des propositions figurant dans le Projet 

de Programme et de Budget 

Depuis la distribution du document EB19/57, il a été demandé, en séance 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, que le détail 

des propositions qui, dans le Projet de Programme et de Budget concernent 1»énergie 

atomique dans ses rapports avec la Santé, soit condensé en un document unique pour 

en faciliter l'examen. On trouvera donc ci-après des extraits des Actes officiels 

de 1»Organisation mondiale de la Santé N0 7ît qui présentent les propositions figu-

rant à ce titre dans le Projet de Programme et de Budget pour l'exercice financier 

1er janvier 一 51 décembre 1958• 

k . SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX 

pp.22-23 L‘énergie atomique dans ses rapports avec la santé 1 

Le personnel qui s 1occupe des problèmes posés par 1» énergie atomique dans 

ses rapports avec la santé se compose de deux médecins, d ? u n e secrétaire et d>une 

sténodactylographe y conformément aux dispositions approuvées par la Huitième et 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les tâches qui incombent à ce service comprennent le rassemblement de don-

nées^ la préparation de sessions de comités d» experts et de séminaires y ot 

1 Les pages citées renvoient aux Actes off. Org, mond. Santé， 7 红 
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l f octroi d^une assistance aux Régions pour élaboration de leurs programmes 

futurs, ainsi que la mise en pratique des recommandations formulées en 1956 

par le Groupe d» étude sur les Unités radiologiques et la Protection contre les 

Radiations et par le Groupe d'étude sur les Effets génétiques des Radiations 

chez l'Homme. A ce propos, le personnel sera appel© à consacrer une notable 

partie de son temps à la collaboration avec deux organisations non gouvernemen-

tales admises aux relations officielles avec l'OMS (la Commission internationa-

le de Protection contre les Badiations et la Conmiission internationale des 

Unités radiologiques) ainsi qu«avec d'autres institutions spécialisées, telles 

que l'UNESCO et la PAO, et avec l'Organisation des Nations Unies； ceci entraîne 

aussi une participation aux activités du Sous-Comité de l'Energie atomique du 

Comité administratif de Coordination et aux reunions du comité scientifique 

créé par l'Assemblée générale des Nations Unies pour 1» étude des effets des 

radiations ionisantes. Il y a lieu de prévoir, en outre } que la collaboration 

avec la nouvelle Agence internationale de l'Energie atomique entraînera en 

1958 un volume important de travail. 

IndépendainmeTit de la préparation des comités d* experts mentionnés plus 

loin, le personnel aura à collaborer avec d'autres services du Siège pour or -

ganiser un séminaire sur l'élimination des déchets radioactifs (qui fait objet 

à»une prévision de crédit à titre de supplément sous la rubrique "Bégion non 

désignée，，）， et pour assurer la sélection et le placement des boursiers en matière 

de médecine des radiations (comme il est également prévu sous la rubrique 

"！Région non désignée"). Il devra d«autre part aider le Bureau régional de 

l'Europe à organiser et mener à bien un cours de formation sur la protection 

contre les radiations； qui figure dans les prévisions afférentes à la Région 

européenne. 

Pour les raisons déjà mentionnées dans les Actes officiels N0 66, il n^a 

pas été possible de déterminer le département auquel ce service restreint de-

vrait être rattaché. Aux fins de présentation du budget, il figure， cette fois 

encore, sous les Services techniques centraux, mais son activité continuera à 

relever du controle immédiat du Directeur général. 
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Consultants 

Etant donné la diversité croissante et 

des questions à étudier, il sera nécessaire 

court terme, et neuf mois de consultant ont 

et demi en 1957• 

le caractère hautement spécialisé 

de faire appel à des consultants à 

ét'i prévus en 1958 > contré six mdië 

Voyages en mission 

U n crédit a été prévu pour faire face à une augmentation du nombre des 

voyages en mission； cette augmentation résulte de la nécessité de développer 

les contacts avec les spécialistes dans différentes parties du m o n d e , de rendre 

visite à des centres de formation, d'entretenir la liaison avec l'Agence inter-

nationale de l'Energie atomique et l'Organisation des Nations U n i e s , et de par-

ticiper à des réunions iivter—organisations. 

Comités d'experts et conférences 

a) Comité d'experts des méthodes d'analyse radiochimique applicables à 

des fins sanitaires. Ce comité aura pour tâche de recommander des méthodes 

d»analyse à l'usage des pays non encore expérimentés en technologie nucléaire 

et il s‘efforcera de réaliser une certaine norraali sati o n . Les méthodes en ques-

tion comprendront notamment celles qui sont destinées à l'analyse des liquides 

organiques chez les personnes professionnellement exposées aux radiations， ainsi 

que les méthodes visant à déterminer la teneur en radio - isotopes du s o l , de 

l'eau, des sédiments^ de la flore et de la fai тле, pour permettre 1»adoption de 

mesures de protection sanitaire. On examine actuellement 1'éventualité d'une 

participation de la FAO à ce comité d»experts. 

b) Comité d'experts sur」les effets génétigues des radiations chez 

1 會 h o m m e . Les travaux de ce comité constitueront le prolongement des travaux 

du groupe d，étude qui s'est réuni sur le même sujet pendant 1'été de 1956. 

L'une de ses tâches sera de coordonner les recherches entreprises dans les 

différents pays sur les effets génétiques des irradiations thérapeutiques. 
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k 000 
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kQ 798 Total 

Médecin 

Médecin 

Secrétaire 

Sténodactylographe 

Consultants - Honoraires 

Voyages 

E n mission 

Consultants 

k 0 6 Autres dépenses 

Impression de publications 

33 

c) Comité d»experts de la formation profe s s ionnelle et technique 

(voir aussi sous Services consultatifs, page 53)• Ce comité étudiera^ córame 

recommandé le Groupe d» étude des Unités radiologiques et de la Protection 

contre les Radiations, les moyens d»introduire la radiobiologie et la médecine 

des radiations dans les programmes û«enseignement médical. Cette question re -

vêt une grande importance pour avenir et son étude doit être entreprise sans 

retard si 1» on veut que les générations futures de médecins et de personnel 

apparenté soient préparées aux nouvelles responsabilités qui leur incomberont. 

Les prévisions budgétaires correspondantes s»établissent comme suit : 

b . BUREAU DU SOUS-DIRECTEUR GENERAL 

L' énergie atomiq,ue dans sea rapports avec la santé 

1 
T compris les dépenses réglementairea de personnel 
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p.67 7. COMITES D-'EXPERTS ЕГ COHERENCES 

Prévisions de dépenses 

— 1958 - U S I — — 

Services techniques centraux 

Comités d»experts 

Méthodes d'analyse radiochimique appli^ 

cables à des fins sanitaires 

Effets génétiques des radiations chez 

l'homme 

200 

5 ^00 

Services consultatifs 

Comités d*experts 

Formation professionnelle et technique 8 100 1 

(Introduction de la médecine des radiations 

dans le programme d'études de médecine) 20 700 

Total pour les 

Comités d'experts 

ACTIVITES DANS LES PAYS 

p.211 Région de l^Asie du Sud -Est 

P r o g r a m e s inter-pays 

6. Hygiène sociale et médecine áu travail SEAEO 22 

Cours de formation pour radiophysiciens sanitaires, On se pro-

pose organisr en 1958 un cours de formation pour radiophysiciens 

sanitaires； ce cours servira à exposer les questions sanitaires po-

sées par les diverses applications de la science nucléaire et à pro-

voquer une confrontation d»expériences entre chercheurs des pays 

participants. On prévoit un crédit de 17500 pour couvrir les frais 

de participation des spécialistes venus de pays de la Eégion de 

l«Asie du Sud-Est. Total $7500 

1 Le montant indiqué da,ns les Actes off. Org, mond. Santé Jb concerne deux 

comités d»experts dont l«un seulement se rapporte à la médecine des radiations. 
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p.250 Région européenne 

Prograrames inter-pays 

10. Autres projets EUBO 100.5 

Cours de formation sur la protection contre les radiations, 

Zurich> Afin de continuer les travaux entrepris en 1955， une aide 

sera de nouveau accordée en 1957 et 1958 pour 1» organisation de 

cours de formation sur la protection contre les radiations. Ces 

cours sont destinés à des médecins et à d'autres spécialistes 

appelés à exercer les fonctions de conseillers, de surveillants 

et d» instructeurs dans le domaine de la protection contre les 

radiations. U n crédit est prévu en 1958 pour des consultants 

(coût évalué à #2б00) et pour des bourses d'études destinées aux 

participants venant de pays européen ($6900)• Total $9 500 

p.288 Begion de la Méditerranée orientale 

Liban 

k. Autres pro.jets Liban 26 

Bourses études (utilisation des radio-isotopes en 

médecine). Une bourse de six mois (翕2800) sera accordée à un 

Libanais qualifie qui étudiera l'utilisation des radio-isotopes 

en médecine e t , à son retour, participera à la formation de per-

sonnel médical libanais. • Total $2 800 

p.369 Région non désignée 

5 . Autres projets 

Médecine des radiations (bourses d^ études)> On propose 

d»accorder en 1958 trois bourses à du personnel supérieur pour 

permettre aux intéressés à'étudier la médecine des radiations 
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sous I»angle de la protection sanitaire } y compris la géné-

tique humaine, ou 1»utilisation des radio-isotopes en méde-

cine , notamment en vue de travaux de recherche (coût évalué 

à $9000)• Total 09 000 

Total des crédits affectés à 1'énergie 

atomique (supplement non compris) $99 298 

SUPPLEMENT 

рЛ05 Region non designée 

2 , Autres projets 

a) Séminaire sur 1'evacuation des déchets radioactifs 

Le séminaire envisagé aura un caractère moins technique que 

les cours destinés aux radi ophys i с iens sanitaires^ et X1on se pro-

p o s e , en conséquence^ d'élargir le cercle des participants en y 

englobant par exemple les catégories suivantes : i) des candi-

dats ayant des connaissances médicales et une certaine expérience 

des travaux relatifs à 1»énergie atomique ou d'autres travaux sur 

les radiations； ii) des ingénieurs sanitaires ayant une connaissant 

ce pratique des problèmes se rapportant aux radiations； iii) des 

radiophysiciens sanitaires； iv) certains autres candidats ayant 

reçu éventuellement une formation en chimie ou en biologie. Le 

séminaire (coût évalué à Ф25 150) sera consacré aux questions de 

protection sanitaire plutôt qu'aux méthodes chimiques ou technique® 

d«évacuation des déchets, pour autant que ces aspects de la ques-

tion se pretent à une étude distincte. Le besoin d'une formation 

dans le domaine de évacuation des déchets radioactifs se fait 

fortement sentir actuellement en Europe et dans beaucoup d'autres 

régions du monde. 
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Ъ) Bourses d>études (médecine des radiations) 

On se propose d？attribuer en 1958 une bourse à un haut fonc-

tionnaire à»un service sanitaire national^ pour lui permettre 

d fétudier la médecine des radiations sous l'angle de la proteo-

tion sanitaire, y compris la génétique humaine 9 ou l ' u t i l i s a t i o n 

des isotopes en médecine， notamment en vue de travaux de recher-

che (coût évalué à $3000)， Total pour le supplément $26 150 

Total des crédits affectés à 1» énergie 

atomique, Supplément compris $125 

Projets additionnels demandés par les gouvernement s 
et non inclus dans le Projet de Programme, et de Budget 

Prograrrimes inter-pays 

hyj Bégion du Pacifique occidental , 

7 . Autres p r o j e t s 

Cours -pour radiophysiciens sanitaires• L'utilisation de l 1énergie atomique 

à des fins pacifiques, question à laquelle l'Organisation s»intéresse vivement, 

incite à se préoccuper des problèmes de physique que pose la protection sani-

taire contre les radiations• A la suite du succès remporté par le cours inter-

national organisé en 1955， sous les auspices du Bureau régional de U E u r o p e , 

à l'intention des radiophysiciens sanitaires } on se propose de donner le plus 

tot possible un cours analogue 9 soit aux Philippines, soit dans l'Inde. Il 

permettrait lfétude des problèmes sanitaires posés par les diverses applica-

tions de la science nucléaire et serait destiné principalement aux physiciens 

des Régions de l'Asie du Sud— Est et du Pacifique occidental, où les programmes 

d« énergie atomique se développent assez rapidement. Ce cours permettrait éga-

lement aux chercheurs des pays participants d» échanger leurs vues sur les dif-

férents problèmes que pose la protection contre les radiations. 
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Le cours, prévu pour une durée de cinq semaines environ, serait donné 

soit à Manille, soit à Bombey (c«est-à-cLire dans celle de ces deux villes 

qui disposerait en 1958 d»un réacteur atomique). On estime qu'un montant 

de $8189 serait nécessaire pour couvrir les frais afférents à huit partici-

pants venant de pays de la Eégion et à l'envoi de fournitures et de matériel. 
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UTILISATION DE L'EKEEGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Rapport supplémentaire du Directeur général 
14 ••A.a.TT III 11 I Il • • I • _ i MIH .__ t • • II.—.I4l. ITW' Mill I 

Depuis la distribution du document EB19/57, le Directeur général a été 

informé que plusieurs décisions ont été adoptées au sujet de 1»utilisation de 

1»énergie atomiqus à des fins pacifiques, les unes par la Conférence générale de 

1»UIŒSC0 lors de sa Neuvième Session, les autres par le Conseil administration du 

Bureau international du Travail lors de sa 133ème Session. On trouvera ci-après le 

texte de ces décisions. 

I . U N E S C O 1 

"2•5 . Contribution à la recherche se i entifi que 

2 . 5 I . Le Directeur général est autorisé, en collaboration avec l'Orga-

nisation des Nations Unies， les institutions spécialisées et les autres orga-

nisations internationales compétentes : 

a) à étudier； en étroite liaison avec les conseils nationaux de recher-

che ou autres organismes scientifiques nationaux des Etats Membres y les 

problèmes scientifiques dont la solution peut contribuer à 1» amélioration 

des conditions économiques et sociales en s f efforçant de déterminer la 

contribution que les organismes de recherche peuvent apporter à la solu-

tion de ces problèmes； 

b) à proposer des mesures tendant h assister les organismes nationaux 

et internationaux de recherche； 

1 Extrait àu document ^C/Eésolutions (prov.) 9 5 janvier 1957 
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ont pris une 

recherches 

2 ) Exprime sa reconnaissance 

grande part à la collaboration 

atomiques； 

aux savants de différents pays 

internationale dans le domaine 

3) Ayant conscience de ces faits, la Conférence générale est d'avis qu'il 

est nécessaire de continuer à développer la collaboration internationale la 

plus intensive pour l'utilisation pacifique de l 1 é n e r g i e atomique et d 1élargir 

cette collaboration même dans les domaines qui ne sont pas touchés directement 

par des activités de l'Agence internationale pour 1»énergie atomique. 

Demande au Directeur général, 

b ) d'examiner les possibilités d'une collaboration de 1»UNESCO avec 1*Agence 

internationale pour 1'énergie atomique ainsi qu'avec les autres institutions 

spécialisées pour que chacune de ces organisations puisse， en accord avec 

ses statuts et dans son domaine, aider à consolider la collaboration interna • 

tionale pour 1»utilisation pacifique de 1'énergie atomique； 

5) à»aider la collaboration scientifique dans le domaine de l'utilisation 

pacifique de l
f
 énergie atomique en organisant des conférences et des séminai-

res internationaux et 1» échange mutuel.des savants qui travaillent pour l'uti-

lisation pacifique de 1» énergie atomique dans tous les domaines de la science, 

en appuyant la publication de la littérature convenable et en se servant d'au-

tres moyens pour que cette collaboration continue à se développer dans les 

autres années à venir； 

c) à stimuler les recherches sur les problèmes scientifiques concernant 

la zone tropicale humide^ l'océan^ l'utilisation pacifique de 1» énergie 

atomique, la biologie cellulaire et les nouvelles sources d fénergie； 

à) à favoriser l f a d o p t i o n de mesures de caractère international ou ré-

gional visant au développement de ces recherches^ 

e) à convoquer les conférences i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s nécessaires à 

l'exécution de ce programme; 

f) à participer, sur leur demande y aux activités 

dans les domaines de la zone tropicale humide; des 

de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

2•32 La Conférence générale 9 

1) Constate avec satisfaction qu»un progrès important a été 

huitième session de la Conférence générale Aans le domaine de 

pacifique de l fénergie atomique； 

des Etats Membres 

sciences de la mer et 

fait depuis la 

1?utilisation 

i 

s 
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6 ) d'organiser et d 1encourager ltexamen des conséquences que l'emploi de 

l'énergie atomique a pour la société, en même temps que des moyens de se servir 

le plus efficacement de l'énergie atomique pour relever le bien-être de Inhuma-

nité et d'empêcher les effets nuisibles de son utilisation； 

7) d'aider le plus large public à prendre connaissance des possibilités de 

l'utilisation de 1»énergie atomique pour 1‘amélioration de ses conditions de 

vie et de participer à 1»éducation de la population des Etats Membres pour la 

collaboration internationale pour l'utilisation pacifique de 1,énergie atomique," 

Sous le titre "Les sciences sociales et les problèmes relatifs au développe-

ment s o c i a l " : 

f ,3*75 Les Etats Membres sont invités à encourager l'étude des problèmes 

d»ordre social， culturel et moral que pose l'utilisation pacifique de l'énergie 

atomique et à favoriser la diffusion de renseignements objectifs concernant ces 

problèmes. 

3.76 Le Directeur général est autorisé à encourager et à aider les Etats 

Membres à cette f i n , notamment : 

a) en organisant des études ou des entretiens entre spécialistes } en col-

laboration avec des Commissions nationales et des institutions nationales 

et avec les organisations internationales compétentes； 

b ) en étudiant les mesures qui pourraient être prises pour introduire dans 

les programmes scolaires u n enseignement illustrant les conséquences pour 

la vie humaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques； 

c) en encourageant l'inclusion dans les programmes d'éducation des adul-

tes et dans les activités des organisations de jeunesse, de l'étude et de 

la discussion des problèmes d'ordre social, moral et culturel que pose 1":-

tilisation pacifique de l'énergie atomique; 

d) en diffusant des renseignements objectifs sur tous les aspects des 

applications pacifiques de l'énergie atomique.” 

Sous le titre "Diffusion informations et encouragement de la compréhension 

i n t e r n a t i o n a l e " : 

,f5• 32 Le Directeur général est autorisé : 

b ) à aider les Etats Membres à étudier les problèmes moraux， sociaux et 

culturels que pose utilisation pacifique de 1» énergie atomique en dif-

fusant des renseignements objectifs à ce sujet. 
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II • BUEEAU IOTERNATIONAL DU TRAVAIL 

Rapport de la Commission des Organisâtions:internationales au Conseil d ' a d -

m i n i s t r a t i o n , a p p r o u v é par le Conseil d*administration lors de sa 13Jème Session : 

11 Conférence sur le statut de l'Agence internationale de énergie atomique 

15• La Commission a été informée de 1»adoption^ par une Conférence réunie à 
New York, au siège des Nations Unies, du projet de statut de 1»Agence interna-
tionale de 1»énergie atomique, laquelle a pour objet principal de s'efforcer 
11 de hâter et d'accroître la contribution de 1 丨 énergie atomique à la paix, la 
santé et la prospérité dans le monde entier". La Commission recommande au 
Conseil d»administration de marquer la satisfaction que lui donne la création • 
de cet organisme, qui vient ajouter aux arrangements existant dét1à en raatièreu, 
de coopération internationale un Important élément nouveau； elle recommande 
également au Conseil d ̂  admlni strat i on de réaffirmer le désir et la volonté de 
Inorganisation internationale du Travail de c o l l a b o r e r étroitement avec la 
nouvelle Agence > 

ik. On se souviendra que le Conseil d»administration, à sa dernière session, 
avait formulé certaines réserves sur le projet de statut de 1»Agence interna-
tionale de énergie atomique. Ces réserves portaient notamment sur le fait que 
la future Agence aurait eu le pouvoir d'établir ou d»adopter des normes de 
sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers 
auxquels sont exposés les personnes et les biens； ces normes auraient pu s'ap-
pliquer aux travailleurs comme à l'ensemble des personnes affectées par l'uti-
lisation de 1»énergie atomique. Or, de l'avis du Conseil, la responsabilité 
principale en ce domaine revient à U O I T . Les observations du Conseil d»admi-
nistration sur ce point tendaient à éviter la possibilité dJun double emploi 
dans les efforts déployés dans ce domaine sur le plan international et à per-
mettre 1'établissement à，une base solide pour la coopération entre l'Agence et 
l'OIT. 

15. La Commission a été informée que article pertinent du statut de 1»Agence 
a été amendé par la Conférence afin de tenir compte des vues exprimées par le 
Conseil d»administration. Cet article (article III， paragraphe A-6) } tel qu«il 
a été amendé par la Conférence, donne à l'Agence internationale de 1»énergie 
atomique le pouvoir : 

, f
... .d» établir ou d'adopter, en consultation et, le cas échéant 9 en colla-
boration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les insti-
tutions spécialisées intéressées } des normes de sécurité destinées à pro-
téger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés 
les personnes et les biens (y compris de telles normes pour les conditions 
de t r a v a i l )…“ 

1 Extrait du document G-B-155/20/52, 20-2焯 novembre 1956 
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l6• En conséquence, la Commission recommande au Conseil d»administration de 

noter avec satisfaction amendement qui a été apporté à ltarticle III, para-

graphe k_6，du statut de Agence internationale de l'énergie atoialque, amende-

ment qui tient compte des vues exprimées par le Conseil d»administration à sa 

I32ème session• 

17. En outre, la Commission a relevé que le statut de 1»Agence dispose que 
le Conseil des gouverneurs, avec 1«assentiment de la Conférence générale, est 
habilité à conclure un accord ou des accords établissant des relations appro-
priées entre l'Agence et les Nations Unies et toutes autres organisations dont 

activité est en rapport avec celles de l'Agence. Une commission préparatoire 
a été instituée 3 et a été chargée de faire des recommandations à la première 
session de la Conférence générale et à la première réunion du Conseil des gou-
verneurs de l'Agence au sujet des relations à établir entre l'Agence et d 1autres 
organisations internationales. La Commission des organisations internationales } 

considérant qu'il est souhaitable de procéder sans délai à des consultations 
avec la Commission préparatoire en vue de jeter les bases des futures relations 
de travail entre l'OIT et 1書Agence, recommande au Conseil ¿'administration 
d'autoriser le Directeur général à engager, aussitôt que possible, des négo-
ciations avec la Coramlssion préparatoire de l'Agence internationale de énergie 
atomique ou avec l yAgence, selon le cas> pour établir une collaboration étroite 
entre les deux organisations, et à faire ultérieurement rapport au Conseil 
d» adninistration sur les résultats de ses négociations >” 


