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1. INTRODUCTION 

1.1 Aprés avoir examiné les rapports soumis par le Directeur général à la 

dix- neuviéme session du Conseil exécutifl et á la Dixiéme Ássеmblée mondiale de lа 

Santé,2 au sujet des utilisations pacifiques de l'énergie atomique, lа Dixiéme 

Assemblée mondiale de la Santé avait adopté la résolution W1A10.21? Cette résolu• 

tion approuvait les mesures prises par le Directeur général dans ce domaine et le 

priait de continuer d'assurer la collaboratiыи de 1'015 avec l'Organisation des 

Nations -Unies et les aUtrés' institutions spécialisées intéressées, ainsi qu'avec 

les organisations non gвuvernementales compétentes. D'autre part, elle notait avec 

satisfaction que, conformément à l'autorisation donnée par le Conseil exécutif,` le 

Directeur général avait engagé des pourparlers avec: le secrétaire exécutif de la 

Commission préparatoire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en vue 

de la conclusion d'un accord entre les deux organisations sur la base des accords 

passés par l'OMS.avec les institutions spécialisées. . 

1 
Actes off. Org. mood. Santé, 76, 37-41 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 1,.521 -523 

3 Actes off. Org. mind. Santé, 79, 28 -29 
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2. АСТIV:CT.ES RECENTES OU EN РАЕРАААТТ0Л1 

Depuis la date du rapport du Directeur général... la Dixième Assemblée mon - 

diale dе'la Santé, les travaux suivants ont été accomplis dans le domaine considéré 

ou sont en préparation pour l'année 1958. 

2.1 Protection contre lés radiations 

2.1.1 Enseignement et formation professionnelle 

Deux Comités d'experts de l'Enseignement et de la Formation professionnelle 

se sont réunis vers la fin de 1957; leurs rapports seront soumis au Conseil lors de 

sa vingt- deuxième session. L'un de ces Comités a examiné l'introduction de la méde.. 

cine des radiations dans le programme des études médicales et l'autre a discuté de 

l'enseignement postuniversitaire de l'énergie nucléaire dans ses rapports avec la 

santé publique. 

En octobre 1957, le Bureau régional de l'Europe a organisé à Mol (Belgique) 

un cours international sur la protection contre les radiations elradiophysique ,sani- 

taire") avec la collaboration du Gouvernement belge et de la Commission de l'Energiо 

atomique des Etats -Unis. Ce, cours, d'un niveau élevé» faisait un large appel aux 

mathématiques et á, la physique. Соngц principalement à l'intention des pays pour 

qui l'énergie atomique est une nouveauté, il s'adressait á des personnes, envisageant 

d'entreprendre á titre professionnel l'étude de la "radiophysique sanitaire". Il a 

été suivi par 2�1 personnes originaires de 19 pays de l'Europe et de la Région de 

la Мéditerranée orientale. 

En janvier 1958, le méтe Bureau a organisé avec 1'Atomic Energy Research 

Establishment de Harwell (Angleterre), á l'intention des fonctionnaires sanitaires 

des pays européens, un cours sur les problèmes de santé publique que pose la prоteе.. 

tion contre les radiations. Contrairement au cours précédent, il s'agissait d'un 

cours d'initiation pour médecins et ingénieurs sanitaires qui pourraient titre appelés 

dans le cadre de leurs fonctions á prendre des décisions générales sur les problèmes 

de protection contre les radiations. Il a réuni 27 participants venus de divers pays 

européens. 
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D'autre. part, 17 médecins de la santé publique de 16 pays des Régions de 

l'Europe et de la Мéditerranée orientale ont suivi en qualité de boursiers de l'OMS 

un cours de quatre semaines sur la protection contre les radiations qui a été donné 

au Centre d'études nucléaires de Saclay (France). Ce cours a été organisé par 

l'Institut des Sciences et Techniques nucléaires avec l'aide de l'École nationale de 

la Santé publique. Analogue dans sa conception au cours de Harwell, il était cepen- 

dant beaucoup plus compléta Il s'est déroulé.du 3 au 28 mars 1958. 

Il est prévu par ailleurs que le Bureau régional de. l'Asie du Sud -Est 

organisera de son côté, dans le courant de 1958,., un cours international analogue à • celui qui s'est tenu è. Мо1 sur la protection contre les radiations. 

Il.y,a enfin lieu de signaler qu'un consultant h court terme s'est rendu 

vers la fin de 1957 dans l'Inde et á Ceylan pour y donner des conseils et y faire des 

conférences dans divers centres au sujet dé la physique d'hôpital et plus particuliè- 

rement de la protection contre les radiations. 

2.1.2 Effets génétiques des radiations 

Le budget approuvé pour 1958 prévoit la réunion d'un Comité d'experts qui 

étudiera les effets génétiques des radiations chez l'homme. C'est lá un sujet qui 

intéresse 1'ОMS, comme l'indique la résolution EВ17.R59.1 Le Comité. fera suite au 

Qrоuрe d'étude des Effets génétiques des Radiations chez l'Homme qui s'est réuni à 

Copenhague en 1956. I1 s'occupera surtout du problème de l'organisation de recher- 

ches génétiques dans les régions à forte radioactivité ambiante naturelle. En prévi- 

sion de ce Comiité, trois consultants spécialistes. de 1a génétique humaine ont procédé 

avec deux collègues indiens à une étude prélimina.re des possibilités qйi s'offrent 

d'étudier les affections héréditaires dans la région de l'Etat de Kerala (Inde), 

où la radioactivité ambiante naturelle est élevée. 

2.1.3 Méthodes radiochimiques d'analyse 

On compte organiser en 1958 un Comité mixte OIS /FAO d'experts.de's ,Méthodes 

d'Analyse radiochimique. Il sera suivi d'un autre Comité portant le même nom qui se 

réunira en 1959, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 3.2.1 ci -après : 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 68, 24 
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2.1.4 Santé mentale 

Un groupe d'étude des problèmes de santé mentale que pose l'utilisation de 

l'énergie atomique á des fins pacifiques s'est réuni vers la fin de 1957. La convo- 

cation de ce grpuре était prévue dans le rapport que le Directeur général avait 

soumis à la Dixième Assemb ée mondiale de la Santé au sujet de l'utilisation de 

l'énergie atomique á des fins pacifiques. 

2.2 Utilisations des radio -isotopes en clinique et en santé publique 

2.2.1 Bourses d'études 

Outre celles dont ont bénéficié les participants aux cours mentionnés plus 

haut, 25 bourses ont été accordées en 1957 pour l'étude de certains aspects du pro - 

blème des radiations ionisantes envisagées dans leurs rapports avec la santé. Les 

bourses sont particulièrement utiles pour l'étude des utilisations cliniques des 

radio-isotopes, car elles permettent aux bénéficiaires, d'une part, d'étudier les 

techniques correspondantes et, d'autre part, d'acquérir dans les établissements hos- 

pitaliers du pays d'accueil l'expérience indispensable au choix des cas où ces 

méthodes sont le plus indiquées. Douze des bourses susmentionnées portaient sur 

l'utilisation des radio- isotopes en clinique. Conformément aux avis donnés par un 

groupe d'étude des unités radiologiques et de la protection contre les radiations, 

ces bourses sont en général accordées pour des périodes allant de plusieurs mois á 

une année, afin que les intéressés aient le temps d'acquérir l'expérience clinique 

voulue. 

D'autres bourses individuelles ont été accordées pour l'étude des matières 

suivantes : radiobiologie; emploi des radio -isotopes dans la recherche médicale et 

protection contre les rayoInements. Le Bureau régional de l'Afrique a accordé 

deux bourses pour l'étude des radio- isotopes employés comme marqueurs des insectes 

vecteurs de maladies. 

L'annexe 2 renseigne sur les bourses accordées de 1949 à 1957 pour l'étude 

des problèmes sanitaires que posent les radiations. 



А11/Р&В/7,. 

Page 5 

3. АсттцттЕS PнoPOSFкS POUR 1959 • 

On trouvera ci -après l'exposé des prévisions établies pour 1959 dans ce 

domaine, telles qu'elles figurent dans le volume No 81 des ,Actes officiels de 

l'Organisation mondiale de 1a Santé. 

3.1 Personnel. 

p.22 3.1.1 Personnel du Siège)" 

Le personnel qui s'occupe du problème de l'énergie atomique dans ses rap- 

ports avec la santé et dont l'effectif a été approuvé par la Dixiё moи, -_ 

diale de la Santé comprend deux médecins, une в а taire- вt ---цne st' nodaotylographe . 
Il est chargé de rassembler des données, de préparer les réunions de comités d'experts 

et les séminaires, d'aider les Régions h dresser leurs plans d'activité, et de donner 

suite aux recommandations des comités d'experts et des groupes d'étude. п consacrera 
une partie appréciable de son temps á la collaboration avec deux organisations n..Dn. 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS - à savoir la Commission Inter - 

nationale de Protection contre les Radiations et la Commission internationale des 

Unités et :Mesures radiologiques - avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique, 

avec des institutions spécialisées telles _ que -.1'UNESCO4 la FAO et l'OIT et avec 

l'Organisation des Nations Unies elle -mémе, ce qui implique une participa%ion aux 

travaux du Sous -Comité de 1'Energie atomique du Comité administratif de Coordination. 

Indépendamment du secrétariat des comités d'experts mentionnés ci- dessous, 

le personnel en question collaborera avec les bureaux régionaux et les services appro- 

priés du Siège h la sélection et au placement des boursiers désireux d'étudier la 

médecine des radiations et les problèmes apparentés. 

3.1.2 Consultants 

Il est difficile de prévoir deux ans d'avance le type exact d'activités 

dont le besoin se fera sentir dans un domaine о'& l'évolution est aussi rapide. On se 

heurte d'autre part . une pénurie de personnel, et la grвnде majorité des sujets 

traités sont très spécialisés. Etant dom' l'importance des prob èmes sanitaires que 

pose L'énergie atomique dans son ensemble, il est proposé de porter de neuf á seize 

le nombre des mois de consultants en 1959. 

1 Les numéros de pages en marge renvoient aux Actes off. Org. mond. Santé, 81 
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3.2 Protection contre les radiations 

Les notes suivantes sur les deux comités d'experts qu'on se propose de 

convoquer en 1959 sont un peu plus détaillées qùe ceUes qui fig.irent dans les 

Actes officiels No 81. 

p, 22 3.2.1 Comité d'ex•erts des Méthodes d'Analyse radiochimique 

L'intervention de l'OMS dans ce domaine a été suggérée par le Groupe 

d'étude des Unités radiologiques et de laPrgtection contre les Radiations qui 

s est réuni . en avril 1956. Le passage correspondant du rapport de ce groupe est 

ainsi libellé "Le Groupe recommande que 1'O13 joue le ;rôle de centre de rassem,- 

blement et de diffusion d'informations sur les méthodes d'analyse susceptibles 

d'@tre utilisées pour identifier les divers radionuclides dans l'eau, dans les 

sols, dans les boues profondes, dans la flore et la faune et dans les liquides 

et tissus organique's." Le Comité devra examiner les méthodes d'analyse existantes 

et choisir celles qui conviennent aux laboratoires non expérimentés en la matière 

les analyses en question servent á contrôler l'évacuation des déchets radioactif s 

ou á assurer 1a surveillance médicale des personnes qui ont h manipuler des. 

radio- isotopes. Les méthodes choisies devraient étre utiles aux laboratoires de 

santé publique, car ces derniers auront certainement á intervenir de plus -en plus 

souvent dans ces questions, Un Comité-mixte OMS /FAO d'experts des Méthodes d'Ana- 

lyse radiochimique se réunira en 1958, ainsi qu'il ést prévu au budget de la 

présente année, pour examiner certains aspects du problème. Cependant, comme il 

s'agit d'un problème assez vaste, on a pensé qu'il serait utile de réunir un 

autre comité en 1959. On se propose de. le constituer également sous la forme 

d'un comité mixte QM5 /FАO qui comprendrait 9 membres siégeant pour le compte de 

1'OMS.L'Agence internationale de l'Energie atomique a été invitée á se faire 

représenter. 

3.2.2 Le deuxième comité d'experts qu'on se propose de réunir en 1959 devrait 

étudier, par priorité, la protection des malades contre les effets nocifs des 

radiations ionisantes employées en médecine., Il se composerait de neuf membres. 

On a beaucoup discuté, ces deux dernières.années, de la réduction des doses de 

rayons X employées en médecine. De nombreuses communications ont souligné combien 
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les rayons X employés à des fins diagnostiques contribuent á augmenter l'irra- 

diation totale à laquelle est soumise la population de certains pays. En appli- 

quant des techniques appropriées, il serait possible, sans pour autant diminuer 

la. valeur diagnostique_ des rayons X employés, de réduire la dose moyenne regue 

par une population. On estime que TOMS devrait intervenir dans l'étude de cet 

important problème médical et donner des conseils s'il y a lieu. Il serait im- 

portant aussi que l'OMS, dans ses propres activités, donne l'exemple de la pondé- 

ration dans l'emploi des rayonnements. Toutefois, il ne se passe guère de mois 

sans que de nouvelles données n'apparaissent et la situation a tendance à évo- 

luer rapidement; i1 est donc difficile de fixer dès maintenant avec précision 

l'ordre du jbur de la réunion. 

Si nos discussions avec la Commission internationale de Protection 

contre les Radiations devaient faire apparaître que cet organisme est sur le 

point de mener une étude détaillée de la question, il n'y aurait plus lieu de 

convoquer ce comité d'experts. Dans ce cas, le second sujet'qüidèmanderait á 

être examiné par un comité d'experts serait la question des normes applicables 

á l'examen médical des personnes. professionnellement exposées aux rayonnements. 

Le Comité étudierait des problèmes tels que les types de maladies chroniques 

(par exemple une tuberculose en voie de •guérison, uhe épilepsie•ou uhe légère 

anomalie chronique de la numération'sanguine) qu'on pourrait considérer comme 

une contre- indication pour les emplois impliquant une exposition aux radio - 

isotopes ou à d'autres sources de rayonnements. Le Comité pourrait aussi examiner 

les types de surveillance médicale nécessaires. Il est peu probable qu'un comité. 

de ce genre suggère des normes rigides, mais i1 fournirait l'occasion d'un échange 

de vues entre experts médicaux de pays différents et pourrait formuler quelques 

principes généraux de nature ь faciliter la táche des nouveaux venus dans ce 

domaine. L'expression "personnes professionnelllement exposées aux radiations" 

's'appliquerait, dans ce contexte, aussi bien au personnel clinique qu'aux 

travailleurs des centres drénergie nucléaire, encore que, iаnѕ la pratique, ce 

soient vraisemblablement ces derniers qui retiendront surtout l'attention. Un 

comité d'experts de cette nature permettrait á TOMS de donner sur ce point des 

conseils aux gouvernements et à d'autres organisations internationales. Le Bureau 

international du Travail et l'Agence internationale de l'Energie atomique seraient 

évidemment invités à prêter leur concours. . 
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3,2.3 Programmes régionaux pr4posés pour 1959 en matiére d'énergie atomique 

Région des Amériques 

Le Bureau régional des Amériquеs..Ьdoit réaliser en 19599-uun programme sur 

les conséquences de l'énergie atomique pour la santé; les fonds, seront fournis 

par lе BSР. 

АЛ�н0 142 

p. l94 Région de l'Asie du Sud -Est 

Bourses d'études (l'énergie atomique dans ses rapports avec la santé publique) 

L'Inde prépare actuellement des plans pour l ;utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques. On a donc prévu une bourse internationale de 

12 mois pour l'étude des questions médicales et sanitaires.. relatives a l'énergie 

atomique. 

p. 241 Région européenne 

Cours sur la protection contre les radiations 

INDE 116 

. 

On se propose de continuer et d'acerottrёЬl'aide donnée pour.l'organi- 

sation de cours sur la protection contre les ЬгЬаdјаti&ХЁ á l'intention dés admi- 

nistrateurs de la santé publique, des ingénieurs' sanitaires et d'autres catégo- 

ries de personnel sanitaire. Un crédit. est prévu pour des confёrenciersЬ et des 

bourses d'études. • 
EURO 100.5 

p. 242 Groupe consultatif de la Protection contre les Radiations 

On se propose de réunir un groupe consultatif qui donnera des avis 

au Burеаи régional sur les travaux á entreprendre dans le-domaine de la protec - 

tion.contre les radiations en Europe. Un crédit est prévu pour 
Ь 

ј,еѕ dépenses sui- 

vantes : un consultant, des conseillers temporaires et du personnel de secrétariat. 

EURO 175 
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p. 318 Rué ion du Pacifique occidental 

Bourses d'études (radiophysique sanitaire) 

Pour aider le Gouvernement de la Cј� ne á créer un institut de méde- 

cine des radiations atomiques h Тaïwan, on se propose d'accorder une bourse de 

12 mois à un médecin qui étudiera aussi bien la protection sanitaire contre les 

rayonnements que les utilisations cliniques des radio -isotopes. 

CKLNE 28 

3.2.4 Activités interrégionales 

P•' 354 Séminaire sur les problèmes de santé publique qui se rapportent h l'évacua - 

.tion des déchets radioactifs) 

Le besoin d'une formation en matière d'évacúation des résidus radio- 

actifs se. fait fortement sentir actuellement en Europe et dans de nombreuses 

autres parties du globe. Le séminaire serait consacré аuс questions de protec- 

tion sanitaire plutót qu'aux méthodes chimiques ou techniques d'évacuation des 

déchets, pour autant que ces aspects de la question se prêtent à une étude dis- 

tincte. Le séminaire envisagé aura un caractère moins technique que les cours 

destinés aux radiophysiciens sanitaires, et l'on se propose en conséquence 

d'élargir le cercle des participants en y englobant, par exemple, les catégories 

suivantes : i) des candidats ayant des connaissances médicales et une certaine 

expérience des travaux relatifs . l'énergie atomique ou d'autres travaux sur les 

radiations; ii) des ingénieurs sanitaires ayant une connaissance pratique de:: 

proь èmes se rapportant aux radiations; iii) des, radiophysiciens sanitaires 

st occupant de santé publique; iv) certains autres candidats s'intéressant à la 

santé publique et aux rayonnements et possédant éventuellement une formation en 

chimie ou en biologie. En faisant appel à des candidats aussi divers, on tiendra 

compte du fait que les fonctionnaires qui ont à s'occuper de l'évacuation des 

déchets radioactifs ont relu des formations extrêmement différentes. On prévoit 

1 
Dénommé "Séminaire sur l'évacuation des déchеts.radioaetifs" dans les 

Actes off. Org.. mond. Santé, 81. 
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que les travaux du séminaire dureront environ une semaine et se dérouleront en 

Europe. A l'origine, ce projet avait été proposé pour 1958 et figurait dans le 

91Supplément au projet de programme et de budget pour ladite année, mais il n'a 

pas pu étre mis en oeuvre et a donc été reporté á 1959. 

3.3 Utilisation des radio-isotopes en clinique et en santé publique 

p. 26 3.3.1 Groupe d'étude des Spécifications de Pharmacopée pour les Radio -isotopes 
employés en médecine 

Le nombre des radio -isotopes employés en médecine va en augmentant, et 

certains d'entre eux ont déjà été inclus dans des pharmacopées interriationales. 

D'autre part, un groupe d'étude des unités radiologiques et de la protection 

.contre les radiations qui avait été réuni par l'Organisation a recommandé que 

1'0MS envisage d'inclure dans la. Pharmacopée internationale des informations 

appropriées sur les préparаt ons de ces substances qui peuvent &tre employées 

en médecine. Il est donc proposé de convoquer un groupe d'étude chargé de pré - 

parer, sur les substances appropriées, des spécifications destinées á etrs 

. introduites dans la Pharmacopée intеrnationalе 

p. 276 3.3.2 R^gion de 1.a Méditerrané<э orientale 

Utilisation des ra; io�i.sotopes en médecine 

Un consultant se rendra en 1958 dans certains pays de la Région de la 

Méditerranée orientale pour formuler des recommandations sur l'emploi des 

radio- isotopes en médecine. En 1959, l'O_S enverra pour trois mois un autre 

consultant qui examinera la suite donnée h ces recommandations et conseillera des 

hepitaux et d'autres établissements h ce sujet. Il organisera en outre un cours 

sur cette matiére dans une des écoles de médecine de Beyrouth. 

LiSAN 24 

Actes off. Org. mind. Santé, 74, 405 
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4. RELATIONS AVEC D' АUГВЕЅ ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

4.1 Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 

A la suite de l'autorisation qui lui avait été donnée par le Conseil exé- 

cutif b, sa diх- neuvième session (résolution EB19.R2)', d'engager des négociations 

avec la, Commission préparatoire de l'Agence internationale de l'Energie atomique 

"en vue de conclure un accord entre les deux organisations sur la base des accords 

passés par TOMS avec les institutions spécialisées ", le Directeur général a fait 

parvenir en janvier 1957'au'Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de • l'Agence un avant -projet d'accord pour examen et observations.. 
Comme il est indiqué ci- dessous, lé Directeur général de la nouvelle agence . 

a pris, au mois de décembre de lа même:année, des contacts préliminaires avec le 

Directeur général au sujet des srrángeгоénts à conclure pour la discussion d'un accord 

touchant les relations entre les deux institutions. 

La question des relàtions"de l'AIEA avec les institutions.spécialisées a 

été examinée à la fois par le Conseil des Gouverneurs et par la première Conférence 

générale de l'Agence qui ont siégé simultanément à Vienne en octobre 1957. Les.insti- 

tutions spécialisées avaient etc invitées á envoyer des représentants assister à la 

conférence. Elles ont été également invitées à, assister à une partie -de la séance du 

Conseil des Gouverneurs, au cours de laquelle la question des relations entre l'Agence 

et les institutions spécialisées a été discutée.. Le.re- présentant de l'Organisation 

mondiale de la Santé, après avoir consulte les représentants des autres institutions 

spécialisées présents á Vienne, a fait une` déclaration.: au nom de toutes . ces institu- 

tions (voir annexe I). 

SurIla recommandation du Conseil des Gouverneurs, la Conférence générale de 

l'Agence a adopté, le 11 octobre, la résolution suivante : 

"La Conférence générale, 

a) Notant qu'il est prévu au paragraphe 1 de l'article XVI du Statut que "le 

Conseil des Gouverneurs, avec l'assentiпкыt de la Conférence générale, est habi- 

lité à conclure un accord ou des accords établissant des relations appropriées 

entre l'Agence et toutes autres organisations dont l'activité est en rap- 

port avec celles de l'Agence "; 
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b) Notant en outre.qu'aux termes de 1'аlinéa E.7 de l'article V du Statut, 
la Conférence générale appróuvé tout accord ou tous accords entre l'Agence et 

d'autres organisations, comme il est prévu à l'article XVI; 

e) Ayant examiné les recommandations touchant les principes directeurs relatifs 

aux..accords régissant les relations entre l'Agence et les institutions spéciali- 

sées,, que la Commission préparatoire a présentées conformément à l'alinéa C.7 b) 

dé l'annexe I du Statut; 

1. AUTORISE le Conseil des Gouverneurs, compte tenu des principes directeurs 

• formulés par la Commission préparatoire en ce qui concerne les accords régissant 

ales. relations entre l'Agencé et les institutions spécialisées, négocier avec 

les autorités compétentes des institutions spécialisées des accords régissant les 

relations entre l'Agence et ces institutions ....; et 

2. INVITE le Conseil à soumettre ces accords à l'approbation de la Conférence 

générale lors de la session ordinaire qui suivra la'négociation de chacun d'en - 

tre eux." 

En décembre 1957, le Conseil des Gouverneurs de l'Agence a tenu une autre 

session, au cours de laquelle il a réexaminé la question des dispositions à prévoir' 

pour les négociations entre l'Agence et les.institutions spécialisées. Le 17 décembre, 

le Conseil des Gouverneurs a.adоpté la résolution suivante 

"NEGOCIATIONS D'ACCORDS REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L'AGENCE 

ЕТ uls INSTITUTIONS SРEСIALISEES 

Le Conseil des Gouverneurs, 

a) Rappelant qu'aux termes de la résolution GC.1(S) /RES /11, adoptée par la 

Cоnféreпce'générale le 24 octobre 1957, le Conseil est autorisé, compte tenu 
.,des.- pxincipes directeurs formulés par la Commission préparatoire, à négocier 

Avec les autorités compétentes des institutions spécialisées des accords régis -. 

sant les relations entre l'Agence et ces institutions; 

b) Rappelant en outre que le programme initial approuvé par le Conseil et par 

la Conférence, générale prévoit que l'Agence étant, conformément 'a son Statut, 

l'organisme responsable au premier chef des activités entreprises sur le plan, 

international au sujet de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci- 

fiques, devrait s'efforcer de jouer un rôle de coordination et de prévenir les 

doubles emplois dans l'action entreprise pour développer l'utilisation de l'éner- 

gie atomique à,des fins pacifiques; 

o'), Notant que plusieurs institutions spécialisées vont prochainement établir 
le prograrrune 'de leurs activités futures, et notamment de celles, qui ont trait 
à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques; 
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d) Considérant qu'un mécanisme-permettant des consultations et une coopéra- 

tion efficaces devrait être institué à brève échéance; 

e) Reconnaissant que les arrangements ainsi conclus ne pourront être mis au 

.point que si l'Agence dispose d'avis scientifiques et si des précisions complé- 

mentaires sont apportées à son programme; 

1. PRIE le Directeur général, en vue d'engager-des consultations avec les ins- 
titutions spécialisées dont l'activité est en rapport avec celles de l'Agence, 

de prendre aussitôt que possible, des dispositions afin : 

a) -de reeonnaitre-les- champs d'activité où peuvent se produire des dou- 

bles emplois et d'esquisser une répartition des fonctions essentielles; 

b) de préparer des mesures permettant l'établissement de programmes 
coordonnés; 

с) de prévоir.ces mesures dans des accords régissant d'une manière appro- 
prideles relations entre l'Agence et les organisations intéressées; 

2. DECIDE d'instituer un comité composé. du Président du Conseil ou, en cas 

d'absence ou d'incapacité de ce dernier, d'un des vice- présidents agissant en 
qualité de président et' de cinq membres du Conseil, désignés par le Président 
en accord avec le Conseil, qui fournira des avis au Directeur général sur les 
négociations avec les institutions spéciàlisées; et 

3. PRIE le Directeur général de soumettre, lors des prochaines séries de réu- 
nions du Conseil, un rapport, sur l'état d'avancement de ces négociations, pour 
permettré'áu'Conseil' d'étudier à 1a lumière dès..progrès, accomplis_la procédure 
afférente 1. ces négociations." 

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'Energie atomique, 

nommé par la Conférence générale de l'Agence en oсtóbre 1957, a pris des contacts 

préliminaires avec le Directeur général de l'Organisation mondiale de'la Santé à la 

fin de décembre 1957, au sujet des arrangements concernant les discussions pour un 

accord qui régira les relations entre l'Agence et l'OМS. Ces discussions ont commencé 

et se poursuivent de façon satisfaisante. 

'4.2 Comité scientifique dés Nations` Unies sur les Effets des- RadiLations atomiques 

Depuis près de deux ans cet organisme s'occupe, entre autres, de colliger 

des renseignements sur les effets des radiations sur l'homme et son milieu. L'OMS 

a ооцаbará á ce travail, et un membre du Secrétariat a assisté aux réunions en qua - 

lité d'observateur; d'autre part, le rapport du groupe d'étude de 1' ОмЅ sur les effets 
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génétiques des radiations chez l'homme a été présenté au Comité, qui a invité le 

rapporteur de ce groupe d'étude á prendre Une part active à la rédaction d'une partie 

du rapport du Comité. 

Le Directeur général a exprimé sa gratitude au Professeur Bacq, actuel 

Président de ce comité des Nations Unies, qui a prononcé l'un des discours de cl6ture 

du cours organisé à Mol (Belgique) par l'01Ѕ sur la protection contre les radiations. 

Le Professeur Sievert, délégué suédois au Comité scientifique des Nations Unies et 

Président de la Commission internationale de Protection radiologique, a également 

fait parvenir un télégramme de voeux. 

Le Comité scientifique des Nations Unies doit faire rapport h l'Assemblée 

générale des Nations Unies en juillet 1958. Par sa résolution 1147 (ХST) du 

14 novembre 1957, l'Assemblée générale a invité. "le Secrétaire général á étudier, 

en consultation avec le Сoтп tú, la question du гenfareement et de l'élargissement de 

l'activité scientifique dans ce domaine" â-dire effets 

radiations ionisantes sur l'être humain et son milieu). Un observateur de l'Oie a pu 

assister aux échanges de vues initiaux qui ont eu lieu à ce sujet entre le Secrétaire 

général et les membres du Comité scientifique. 

4.3 Organisation des Nations Unies pour 1tEduaation, la Science et la Culture (UNESCO) 

Quatre conférences du soir sur différentes questions sanitaires ayant trait 

aux radiations ont été faites par des consultants de l'OMS à la Conférence interna- 

tionale de l'UNESCO sur les Radio- isotopes dans la Recherche scientifique, qui s'est 

tenue en septembre 1957. Deux des conférenciers ont été choisis après consultation 

avec le Président et Secrétaire de la Commission internationale de Protection radio- 

logique. L'objectif de ces. conférences du soir était de présenter un tableau général 

de certaines questions, telles que la protection contre les radiations dans srs rap- 

ports avec la. santé et l'utilisation clinique des radio -isotopes, qui n'étaient pas 

expressément inscrites á l'ordre du jour de la Conférence et ne faisaient pas l'objet 

de communications originales. 
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4 л4. anisation internationale du Travail OIT) 

Un membre -du Secrétariat. de l'0 a assisté á la réunion d'experts en ma- 

tière de protection contre les radiations convoquée par 101Т en novembre et 

décembre 1957. Cette session, qui a duré deux semaines et demie, avait pour objet de . 

formuler des recommandations concernant lа protection des travailleurs contre les 

radiations ionisantes. Elle a présenté notamment des recommandations sur lá revision 

des dispositions visant les radiations ionisantes qui figurent dans le règlement•.type 

de sécurité pour "les. étаb1issements in dustriels à l'usage des gouvernements et de 

I industrie. D' autres rесоп вa..n гati0ns se rapportaient á. trç s manuels, pratiques rela- 

tifs á la protection contre les radiations. Les sиjets de ces m пuels дΡгΡrat.'�quе 
, sont 

les s1?ivan10 

1) pr�lнeСtj.,r)n' дев travaillera contre les radlati(.�lït�jj . 

ii) protPctiоn des travaз.11.vur contre lès radiations en rudiosoopз.e, radio- 

уг'арнá э 'et .уаг7 г.gгарнд.е industrielles; . 

. . 

iii) �próteёtion des travai1,leиrs contre les radiations dans l'emploi des сотроаé , 

luminoscents. . 

La réunion a é -alemеnt .р' .ssé en revue les travaux de l ' 0I`Т sur la protec- 

ticn des tг аvаilleUrs' contre_ los radiations et rédigé des rесоmmandatiuhs sur los 

activités futures. 

• 1�..,5 Ornt±on n 
�,. ..�de. 

а ins И...n,.,ies po ur 1'.А1im2ntation et 1! АсыијР 
_ 

; . ... 

1,' йг е re0'�ée щ collariorat.o,1 étrи�.tt. avec la FAO, nota.mment en ce qui 

cоncerntэ 1.� г*gаnisat:ïsn dи сomiнé д' éxpert; dës m�tbcx3гs ' radioehimiques д' analyse, 

et avec 
' 1.TLNEiCd? et la FAO а. ,propos do cer taíns renseјgnвments qui ont été дл.техгд.éв 

an t^о .r.;>t,iт:utS.ons, га le Lomité зc:ientifiqe des Nations Unies sur les Effei�s 

des Radiations at,,mfques ainsi qu'il est indiqué dans un rapport antérieur.l 

k.6 Sпus•_'Ccmtté de 1'FпergiP анптгс�ие ди Comité administratif de r. Coordination ..._._,_...,.... 

Tua collaboration avec les Nat ans Unies et les autres tnsti.tыtions epéciаы- 

lisées est f4 cilit e par 1' existence de ce sous -comité . 

1 
Actes off Org mind. $anté, 76, 39 
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4.7 Commission internationale de Protection radiologique et Commission internationale 
des Unités et Mesures radiologiques (CIPR et CNMR) 

Ces organismes sont en relations officielles avec TOMS, et les contacts 

officieux sont nombreux entre les membres de ces ^ommissions et le Secrétariat de 

1'015; en outre, de nombreux membres de la CIPR et de la CIU? sont inscrits au 

Tableau OMS d'experts des Radiations. Un observateur de 11018 a assisté á une réunion 

de lа CIPR à New York en mars 1958. 

Une grande partie des travaux de la Commission internationale de Protection 

radiologique consiste 4 recommander les doses maximums admissibles pour les rayonne- 

ments de divers types et se situe donc sur un plan légèrement différent de celui oui 

intéresse l'OMS. 

Les dernières recommandations de la CIPR, fondées sur les résultats de la 

réunion tenue par cet organisme en 1956, sont attendues avec intér t par les spécia. 

listes de la protection contre les radiations et présenteront certainement un intérct 

considérable pour les Etats Membres de 1'015 qui pourront s'en inspirer dans la rés 

daction de leurs propres rglements sur la protection contre les radiations. Elles 

sont également très uti1 s pour 1'018 qui pourra les prendre pour base des avis 

qu'elle donne 4 d'autres organisations internationales ou 4 des comités d'experts. 

On se propose donc de communiquer les recommandations de la CIPR aux Etats Membres 

dès qu'elles auront été publiées. 

La Сзе'а a puьlié en 1957 son rapport sur les unités recommandées de radia- 

tion pour les utilisations médicales et autres. En accord avec cette a'ganisation, 

1'018 a distribué un certain nombre d'exemplaires de ce rapport 4 ses Etats Membres, 

ainsi qu'4 certaines personnalités privées dont les noms avaient été suggérés par 

les délégués de leur pays au Congrès international de aadiologie. Cette initiative 

assurera au rapport une plus large diffusion et elle favorisera l'utilisation des 

memеn unités radiologiques dans le monde entier. 



А11 /Р&В /7 
Page 17 

ANNEXE 1 

DECLARATION FAITE DEVANT Тл CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L'AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ENERGIE.ATOMIQUE FAR LE RE РRESENTANT DE L 01 

AU NOM DES INSTITUTIONS SUIVANTES : OIT, FAO, UNESCO et OMS 

Le Dr DOROLLE (Organisation mondiale de la. Santé) précise tout d'abord 

qu'afin de ne pas abuser du temps du Conseil des Gouverneurs, ses collègues lui ont 

demandé de parler au nom de tous. Leur présence même à la. Conférence témoigne de 

l'intérêt que l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour l'Edu- 

cation, la Science et la Culture (UNESCO) et l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS) attachent à l'éta.ъl issement de relations avec l'Agence. Depuis dix ans bientót 

que ces organisations travaillent en contact étroit, elles ont fait l'expérience 

d'une collaboration fondée juridiquement sur des accords bilatéraux qui se sont 

révélés entièrement satisfaisants. La preuve en est que la dernière Assemblée mon - 

diale de la Santé, examinant aux fins d'une éventuelle revision les accords passés 

par TOMS, a conclu, après consultation des institutions spécialisées intéressées, 

qu'il n'y avait pas lieu de les modifier. 

La base même de ces accords, c'est la reconnaissance de la compétence 

éminente de chaque institution dans sa sphère propre. Il existe cependant des zones 

marginales ou les compétences peuvent se confondre ou se recouvrir. C'est à ce point 

que l'accord doit se faire sur la démarcation des domaines respectifs et, ainsi, 

prévenir aussi bien solutions de continuité que doubles emplois. 

Sans prétendre formuler des commentaires sur le projet de résolution soumis 

au Conseil par le Canada, l'Egypte et les Etats -Unis (GOV /15), le Dr Dorolle croit 

toutefois pouvoir dire que le paragraphe c) du préambule et le paragraphe 1 du 

dispositif du projet de résolution recommandé à l'adoption de la Conférence générale 

sont tels qu'ils assureraient la souplesse nécessaire pour que la négociation 

soit possible. 
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Pour conclure, le Dr Dorolle tient à assurer le Conseil qu'au cours des 

négociations, les représentants de l'Agence trouveront, auprès des institutions 

spécialisées, une volonté réelle de coopérer. Dans l'intervalle, des relations de 

travail s'établiront, qui tiendront dûment compte de la compétence de chacune 

des parties. 

Le Dr Dorolle déclare que ses collèges et lui -même ont pris bonne note 

des observations faites au cours de le réunion, en particulier par les Gouverneurs 

pour l'Afrique du Sud et la France qui ont pertinemment rappelé que les secrétariats 

des institutions spécialisées ne sauraient engager leurs organes exécutifs, auxquels 

revient le dernier mot en matière de politique générale et d'accords. 

Le Dr Dorolle remercie le Présэ_dent du Conseil d'avoir bien voulu donner 

à ses collègues et à lui -même la possibilité d'être présents à cette séance. 
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ANNEXE 2 

ANALYSE DES BOURSES* ACCORDEEs PAR L'OMS 

POUR L'ETUDE DES RADIATIONS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA SANTE - 1949 à 1957 

I. SUJETS D'ETUDE 

Année 

Utilisations 
thérapeuti- 
ques et diag- 

nostiques des 
radio isotopes 

Emploi des 

radio isótopes 

dans la re- 

cherche m4- 

dicale 

Radiobio- 
logie 

Protection 

contre les 

rayonnements 
et radiophysi- 

que sanitaire 

Evacuation 

des déchets 

radioactifs 
Totaux 

1949 à 

1954 3 2 _ 5 

1955 2 I. - - 2 5 

1956 - 1 1 2 1 5 

1957 11 5 4 5 

Totaux ' 16. 9 5 7 3 40 

Il s'agit de bourses pour des études individuelles Les chiffres ne comprennent pas 
les boursiers qui ont participé á des cours organisés,. 

II. REPARTITION DES BOURSIERS PAR REGION D'ORIGINE 

Région 
Année 

Total 

1949 -5k 1955 1956 1957 

Afrique - - - LF 4 

Amériques - - - 2 2 

Méditerranée orientale 2 - - 5 7 

Europe 2 5 2- 12 21 

Asie du Sud-Est - - - 2 2 

Pücifique occidental 1 - 3 - 4 

-----+м 

Totaux 5 5 5 25 40 
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Annexe 2 

III. NOMBRE DE BOURSIERS ACCUEILLIS PAR DIFFERENTS PAYS (1949- 1957)* 

Pays Nombre de boursiers 

Canada 1 

Danemark 1 

France 9 

Allemagne 4 

Italie . 2 

Pays -Bas 1. 

Porto Rico (cours organisé par les Etats -Unis) 2 

Suède б.......... 

Suisse 1 

- Royaume -Uni 19 
..... 

Etats-Unis d'Amérigцe: 

. . 

14 

* . 

.De .nombreux ..bour_.siérs ont fait des études dans plus. d'un pays. 


