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Point 6,10 de Mordre du jour ORIGINAL : RUSSE 

RAPPORT DE LA DEIEGATION DE L'URSS SUR L'ENERGIE AТ0МIQUE 

1. Cette grande découverte de notre temps qu'est la fission du noyau ato- 

mique a créé des possibilités illimitées d'utilisation de l'énergie atomique à 

des fins pacifiques. Différentes sources de radiation et différents isotopes 

radioactifs trouvent aujourd'hui une large application non seulement dans la 

recherche scientifique mais aussi dans l'industrie, l'agriculture, la technolo- 

gie et la médecine. 

La première Conférence scientifique et technique sur l'utilisation df 

l'énergie atomique a des fins pacifiques a démontré, de manière convaincante, 

tout le bien que l'utilisation de ces nouvelles sources d'énergie peut apporter 

á l'humanité. Comme 1 ►indique le rapport du Secrétaire général des Nations Unies 

au Conseil économique et social, on tonnait actuellement plus de 2000 applica- • tiens pacifiques de l'énergie atomique. Dans le domaine de la santé publique, 

c'est pour le diagnostic et le traitement, ainsi que pour la stérilisation à 

froid des produits alimentaires, des préparations bactériennes et des médicaments, 

que l'utilisation des différentes formes de l'énergie atomique présente un inté - 

rêt particulier. 

Avec l'extension des industries radiochimiques, la construction de 

réacteurs atomiques et l'emploi des radioisotopes dans différentes branches de 

la science et de la technologie, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que 

de la médecine, on voit augmenter chaque annéе le nombre des personnes que leur 

activité professionnelle expose en permanence aux radiations ionisantes. Dans 
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le même temps, on constate une contamination radioactive croissante du milieu 

extérieur, qui a pour effet de soumettre A une irradiation chronique â faibles 

doses la population des villes, des centres industriels et, á un degré moindre, 

celle des localités rurales.. Ce processus est attesté par une modification nota- 

ble, locale aussi bien que générale, de la radioactivité ambiante dans tous les 

pays. 

Les modifications dues A l'influence des faibles doses de radiations 

ne se développent dans l'organisme que très lentement et, dans la plupart des cas, 

sans donner lieu à des symptômes cliniques perceptibles, Toutefois, l'effet сumu -7, 

latif des faibles doses de radiations ionisantes fait prendre une ampleur crois- 

sante aux altérations organiques, et les radiolésions deviennent manifestes. On 

doit reconnaître avec regret qu'il n'existe encore pas de méthode spécifique qui 

permette le dépistage précoce des atteintes dues aux faibles doses de radiations. 

Dans l'état actuel des connaissances, l'effet de ces faibles doses sur l'homme 

peut être décelé, mais très difficilement, d'après l'ensemble des données fournies 

par l'examen clinique et par le laboratoire. 

D'après les observations des spécialistes soviétiques, les effets des 

faibles doses se manifestent en premier lieu par des troubles de la régulation 

des fonctions végétatives. Ils se traduisent par la fragilité vasculaire, par 

des troubles fonctionnels de l'activité cardiaque et des sécrétions gastriques et 

par des fluctuations du métabolisme minéral, protéique et hydrique. 

Les travaux récemment effectués en URSS montrent que l'irradiation dé 

tercine,dans le fonctionnement du système nerveux central, des anomalies qu'on 

peut enregistrer de manière objective. Ainsi, l'activité bioélectrique du cortex 

cervical se modifie au cours même de l'exposition aux rayons et une dose de 1 á 2 r 

produit des modifications primaires qui se lisent nettement sur l'électro- 

encéphalogramme. 
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Les ex�ériencеs faites sur des animaux et des bactéries montrent que 

toutes les formes de la radiation ionisante provoquent des mutations chromosomiques 

et géniques. L'une des lois fondamentales auxquelles obéissent les effets généti- 

ques des radiations est l'absence, expérimentalement démontrée, de dose -seuil. Il 

s'ensuit que tout accroissement de la radioactivité du milieu peut provoquer chez 

l'homme des ir_ed_ficetions héréditaires susceptibles d'incidences sur les généra- • tiens futures. Il est particulier:mеnt important de noter que, par suite du carac- 
tère cumulatif de l'action des faibles doses, leur effet d'ensemble équivaut á 

celui de la dose totale. 

L'on ignore malheureusement encore la relation quantitative entre la 

fréquence des mutations et les doses de radiations ionisantes, en particulier chez 

l'homme. Cette détermination exige des recherches minutieusement organisées et le 

travail coordonné de savants de différents pays. I1 faut accorder une place particu- 

lière à l'étude des effets génétiques des doses comprises entre 5 et 25 rads. 

Les investigations sur les effets génétiques des radiations présentent un grand • intérêt pratique non seulement pour l'appréciation des dangers de la radioactivité, 

mais aussi pour la mise au point des méthodes de protection contre les conséquen- 

ces génétiques de l'irradiation. 

Toutes ces considérations sont présentées pour démontrer qu'il est néces- 

saire pour l'0M5 de s'attaquer aux questions relatives á la protection radiologique 

des populations dans le cadre général de l'action de santé publique. 

Les hygiénistes savent bien que la contamination radioactive locale dé 

l'air, des eaux et du sol, et partant,des aliments pour le bétail et des récoltes, 

ne se produit que dans les cas d'infractions flagrantes aux règles de sécurité 

radiologiques et en l'absence de contrôle sanitaire. Ces dangers sont relativement 

faciles à écarter par un contrôle rigoureux, appuyé sur une législation sanitaire 

appropriée. 
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On ne peut, malheureusement, en dire autant de la contamination radio- 

active du milieu humain due aux essais d'armes nucléaires. Les retombées radioacti- 

ves ainsi produites sont une source d'irradiation qui peut atteindre la population 

de tout le globe terrestre, 

A l'heure actuelle, l'irradiation provoquée par les retombées radioacti- 

ves est de l'ordre de 1,5 millirads par an et s'élève parfois à l5 millirads. 

On ne peut se défendre d'un sentiment d'alarme en constatant que l'intensité des • 
radiations produites par les essais d'armes atomiques s'accroît et que l'humanité 

ne possède ni moyens physiques ni moyens biologiques pour prévenir ou limiter les 

effets qu'elle aura à subir des rayonnements dégagés par les explosions qui ont 

déjà eu lieu. 

L'Organisation mondiale de la Santé ne peut pas manquer de prendre posi- 

tion à l'égard d'un problème aussi important pour l'humanité que l'arrêt des essais 

d'armes nucléaires. On sait qu'au mois de janvier dernier 9235 savants appartenant 

à quarante -quatre pays oht adressé à M. Dag Нammarskjold une pétition demandant la 

conclusion d'un accord international en vue de mettre fin aux essais d'armes nu- 

cléaires. Le Soviet Suprême de l'URSS a décidé, le 31 m ars 1958, "d'arrêter, en 

Union soviétique, les essais de tous types d'armes atomiques et de bombes à 

hydrogène ". 

Comme on le sait, au mois de septembre 1958, s'ouvrira à Genève, la 

deuxième Conférence scientifique et technique sur l'utilisation de l'énergie atomi- 

que à des fins pacifiques. Cette conférence a pour objet d'examiner un certain nom- 

bre de questions qui se rapportent directement aux problèmes de la santé publique. 

Parmi les nombreux problèmes de radiologie médicale, le plus urgent est la préven- 

tion de la contamination radioactive du milieu qui menace la santé de la popula- 

tion de notre planète. 
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De ce point de vue, il est particulièrement important de trouver une 

solution satisfaisante aux problèmes complexes que posent l'évacuation et la 

neutralisation des déchets radioactifs, en vue de parer aux dangers d'une conta- 

mination radioactive de l'air, de l'eau et du sol, et de prévenir l'accumulation 

de radio -isotopes a longue période dans les récoltes et dans les organismes animaux. 

Etant donné le danger très réel que présente l'introduction de cep radio -isotopes • à longue période dans le cycle biologique, il est indispensable de réglementer 

toutes les phases de l'évacuation et de la neutralisation des déchets radioactifs 

en s'inspirant de considérations non seulement techniques mais également 

sanitaires. 

Il ressort du rapport de la Commission préparatoire de l'Agence 

atomique internationale que les attributions de cet organisme comprennent l'étude 

des proЫèmes se rapportant á l'évacuation des déchets radioactifs par immersion 

dans la mer ou par enfouissement dans le sol, ainsi qu'á la dispersion des 

déchets gazeux dans l'air et au déversement des produits liquides dans les eaux 

courantes. Cependant, il ne s'ensuit pas que l'OMS doive se tenir á l'écart de 

la solution de ces proЫèmes, dans la mesure où ceux -ci intéressent la préser- 

vation de la santé des populations. Certes, le nombre des pays directement 

intéressés a une solution satisfaisante du problème est encore relativement 

faible; toutefois la construction de réacteurs a destinations diverses, l'instal- 

lation et l'équipement de centrales utilisant l'énergie atomique et le dévelop- 

pement de l'industrie radiochimique sont des phénomènes communs a de nombreux 

pays et font apparaître la nécessité d'une réglementation sanitaire interna- 

tionale sur l'évacuation et la neutralisation des déchets radioactifs, 



I1 appartient á l'Organisation mondiale de la Santé de prendre l'ini- 

tiative d'organiser l'étude systématique de l'accu: ulation des subs',аnces radio- 

actives dans l'air, dans l'eau, dans le sol et dans les produits alimentaires 

d'origine végétale ou animale. Ces études devront être entreprises sur la base 

• d'un plan recommandé par l'0и.3 et suivant des méthодes uniformes. 

La délégation soviétique propose de prendre contact avec le Comité 

scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes 

et а�iеc l'Agence internationale e l'énergie atomique en vue d'examiner conjoin- 

tement toutes les questions que soulève l'étude des effets produits sur la santé 

des populations par les retombées radioactives et par les déchets radioactifs de 

l'industrie atomique. 

Dés la première Conférence de Genève, la question de l'influence des 

faibles doses de radiations ionisantes sur la santé de la population et en 

particulier sur l'hérédité s'était posée avec acuité. Le problème des effets 

somatiques ainsi produits et surtout celui des effets génétiques méritent une 

attention particulière. Le premier pas important sur cette voie difficile a été 

accompli par l'Organisation mondiale de la Santé, qui a pris l'initiative de 

réunir un groupe de savants éminents pour étudier les effets génétiques des 

radiations sur l'homme. Le rapport de ce groupe de spécialistes, qui a été publié 

en 1957 sous le titre "Effets génétiques des radiations chez l'homme" constitue 

une contribution scientifique de valeur A l'étude du problème. Ces travaux entre- 

pris avec tant de succès sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé:, 

devront être poursuivis sur le plan international avec une ampleur accrue, 

La délégation soviétique invite l'Organisation mondiale de la Santé á 

accorder l'attention qu'elle mérite á l'organisation de recherches sur les effets 

somatiques des faibles doses de radiations chez l'homme. 
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I1 conviendra en même temps de recueillir des observations pour 

l'étude des effets de l'action prolongée des faibles doses de radiations sur 

la durée moyenne de la vie humaine. L'étude scientifique de ce problème biolo- 

gique et social important est une question vitale pour l'humanité tout entière. 

Dans le domaine des normes sanitaires, on ne saurait considérer comme 

définitivement résolue la question des concentrations maximum admissibles de • substances radioactives dans l'eau, dans l'air et dans les produits alimentaires. 

Il convient notamment de reviser les normes établies pour les radio- ieotopms 

insolubles ou difficilement solubles qui, en pénétrant dans les poumons, créent 

des micro- foyers d'irradiation. Les tableaux des concentrations maximum admis - 

sibles qui ont été adoptés dans différents pays sont prévus essentiellement pour 

les personnes soumises à l'action d'aérosols radioactifs dans l'industrie. Le 

moment n'est -il pas venu de faire un travail analogue pour l'ensemble de la 

population en soumettant á une détermination scientifique et à une réglementation 

sanitaire la concentration maximum admissible de substances radioactives dans 

le milieu extérieur. 

Les connaissances actuelles et l'expérience médicale relatives aux 

nombreuses personnes professionnellement exposées aux radiations, doivent êtrв 

réexaminées en vue d'une diminution notable de la dose maximum admissible 

d'irradiation externe; ce faisant, on devra tenir compte des particularités de 

l'action interne exercée sur l'organisme par les radio -isotopes déposés dans les 

tissus. Reviser et donner plus de précision aux normes en question est un 

travail d'une importance primordiale dont l'Organisation mondiale de la Santé 

ne saurait se désintéresser. 
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La recherche d'une solution rigoureusement scientifique des pr oblèmes 

énumérés ci- dessus n'enlèvera rien de leur actualité aux problèmes de la 

protection individuelle et collective du personnel exposé á des sources externes 

d'irradiation et au danger d'une pénétration de substances radioactives A 

l'intérieur de l'organisme. Les problèmes des normes sanitaires et ceux de la 

protection radiologique sont étroitement liés. L'établissement de normes sani- 

taires constitue le fondement des mesures préventives et de la protection indi- 

viduelle ou collective. 

C'est par un effort international coordonné que l'on pourra résoudre 

les problèmes multiples et complexes que pose la protection de la population 

générale comme celle des ouvriers, des employés et du personnel technique et 

scientifique des entreprises et institutions intéressées. C'est cet effort que 

la délégation soviétique invite la Onzième AssemЫée mondiale de la Santé à 

organiser. 

Tout en notant avec une grande satisfaction l'activité du Conseil 

exécutif et du Directeur général de l'OMS en ce qui concerne la formation et le 

perfectionnement des cadres sanitaires, la prestation d'une aide A un certain 

nombre de pays pour l'élaboration de leurs programmes nationaux, la coordi- 

nation des efforts internationaux qui visent A assurer la protection de l'homme 

et de sa descendance contre les effets nuisibles des radiations, et tout en 

approuvant et appuyant les mesures envisagées par le Directeur général dans le 

domaine de la santé publique, la délégation soviétique propose A la Onzième 

AssemЫée mondiale de la Santé : 

1, de recommander au Conseil exécutif de l'OMS et au Directeur général 

dlélaborer un plan A long terme relatif aux mesures A appliquer dans 

le domaine de la santé publique, compte tenu de la grande extension que 

prend l'utilisation de l'énergie atomique A des fins pacifiques; 
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2. dans l' étais sement de ce plan a long terme, i1 serait souhaitable 

de réserver une place spéciale aux questions suivantes : 

a) effets génétiques de faibles doses d'irradiation sur la génération 

actuelle et les générations futures; 

b) détermination scientifique des doses maximum admissibles d'irra- 

diation pour la population; 

c) étude des effets somatiques et génétiques des emplois des rayons X 

(á des fins thérapeutiques et diagnostiques) en vue de l'unifor- 

misation internationale de ces emplois; 

d) rassemblement et dpouillement des données indispensables pour 

une réglementation sanitaire de toutes les questions relatives à 

l'élimination et A la neutralisation des déchets radioactifs,en 

vue d'аssт'rer la protection des populations urbaines et rurales 

contre les radiations; 

e) établissement de méthodes uniformes d'analyse radiochimique de 

l'air, de l'eau' du sol et des produits alimentaires en vue de 

la détermination, on laboratoire, de l'accumulation de substances 

radioactives dans le milieu extérieur. 

З. Etant donné que l'Organisation mondiale de la Santé a participé d'une 

façon extrément fructueuse à la première Conférence de Genève sur 

l'utilisation de l'énergie atomique á des fins pacifiques, il y aurait 

lieu d'inviter le Directeur général de 1'O1S à présenter é. la 

deuxième Conférence scientifique et technique de Genève un rapport sur 

les problèmes de santé publique que pose l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques. De l'avis de la délégation soviétique, 
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ce rapport devrait traiter des questions les plus importantes qui 

exigent des mesures législatives en matière de protection contre les 

radiations, c'est -A ̂dire 

a) doses maximum admissibles d'irradiation professionnelle, selon 

les données scientifiques les plus récentes; 

propositions scientifiquement fondées pour la fixation des 

limites de l'irradiation admissible en ce qui concerne l'ensemble 

de la population; 

с) revision des concentrations maximum admissibles des substances 

radioactives dans l'air, l'eau et les produits alimentaires. 

4. Etant donné l'importance considérable que revét du point de vue 

sanitaire le contróle systématique de l'accroissement de la radio- 

activité ambiante naturelle dans tous les pays, il est urgent d'établir 

un plan de recherches homogènes et des méthodes uniformes d'étude de . 

cet important problème. L'OMS devrait prendre l'initiative de ce plan, 

en invitant le Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des 

effets des radiations ionisantes et l'Agence internationale de l'énergie 

atomique A participer á son élaboration. Une initiative de l'ONB dans 

ce domaine s'impose en raison de l'importance particulière du problème 

pour la santé publique. 


