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1. COLLABORATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS 
SPECIALISEES ET DECISIONS DE CES ORGANISATIONS QUI INTERESSENT L'АCTIVITЕ 
DE L'OMS : Point 6.13 de l'ordre du jour (Actes officiels No.83, 
résolution EE21.R50 et annexe 17; document Аll /Р&B /16)(suite) 

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que le document dont la Commission est 

saisie montre l'intérêt particulier que le Comité administratif de Coordination 

porte aux problèmes de l'urbanisation. 

La délégation suédoise reconnaît que cette -question présente une 

grande importance et l'a soulevée pour la première fois à la Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, en appelant particulièrement l'attention sur le taux très 

élevé de la mortalité masculine dans les grandes villes, sur le taux très élevé 

de la mюrtalité due au cancer, en particulier au cancer du poumon, sur les 

aspects psycho -biologiques de la vie urbaine, c'est -à -dire la tension physique 

et mentale de la vie urbaine, et enfin sur les problèmes que pose la pollution 

de l'atmosphère. Les progrès de la technique moderne provoquent, dans nombre 

de pays, l'urbanisation progressive de régions de plus en plus étendues et, de 

ce fait, les problèmes sanitaires dont vient de parler le Dr Engel sont une 

source de préoccupatons toujours plus grandes. Le Comité administratif de 

Coordination, bien qu'il ait estimé que l'urbanisation ne soit pas un domaine 

auquel puissent s'appliquer les critères de "l'action concertée" énoncés au 

paragraphe 7 de l'a.nnexe 1 de son rapport, s'est déclaré fermement "en faveur 

du maintien des cycles d'études communs auxquels pourraient prendre part notam- 

ment l'Organisation des Nations Unies, l'OIT, la FAO, l'UNESCO et l'OMS, ainsi 

que des projets concrets coordonnés et des rapports d'ensemble relatifs á cette 

question" (document E /З1.08 du Conseil économique et social, annexe 1, 

paragraphe 17, joint au document Ац /Р&B /16). 
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Le délégué de la Suède de:тande quelle politigr.a le Lirecteur gérérc.l 

compte adopter à l'égard des problèmes sanitaires de l'urbanisation et quelle 

suite il se propose de donnвr à lа recemmardation du Conseil économique et socia]. 

.es Nations Unies. 

Le 'Dr' AUJALEU (France) craint que la résolution EВ21.P19 constitue, 

_ou.s une forma ёоi.rtoisе, une fin de non -reo'' г à t1irпг�taоп formйlée par le 

Conseil €conomiquе sa résolution 665 C (XXIV) s-ar lvaluatiл_• d s 

programrm. pour la période 1959 -1965. Le сonte.iu. du paragraphe 21 du document 

..L1 /Р&B/16, porta la délégation française á penser que la deМande du Conoeïl 

6eonюmiquе et social m'esè pas déraisonnable dans son principe, et que l'СNE ne 

diminuгrait pas son prestige en acceptant une certaine coordination. Le 

Jx Aujaleu soumвt donc á la Commission le projet de résolution suivant : 

"La Onzième Assemble mondiale de la Santé, 

.Ayant examiné la résolution EB21.R19 adoptée par le Conseil exécutif 
á sa vingt et unièmÿ session au-sujet du désir 'manifesté par le Conseil 
économique et social d'établie des prévisions relatives A a port�e,. аuy 
tendances et au coût des programmes de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées pendant la période l99-196!4; 

Estimant que si l'on ne peut déterminer avio précision -J e coût 
' 
de6 

programmes futurs, 'on doit néa¢imoins s'efforcer de procéder à uno évaluat' on 
générale des dépenses,liées á l'exécution de ces programmes; 

EXPRIME l'espoir que le Directeur général pourra faire état 'd'une 
telle évaluation en prenant part à l'étude commune. à laquelle sa réfère 
lа résolution EВ21.R19 susmentionnée '. 

Le Dr BEN ABUB (Maroc) déclare que les pays bénéficiaires des trпv,mтΡ 

des institutions spécialis €es ont le plus grand intérêt à ce que leurs rеp-- -• 

sеntггit: puissent aborder dans leur ensemble les problèmes qui se Fosen, afin 

de lu': trouver des solutians harmonisées, plutôt que d' élaborer crac �:n un 

рrсgrаm ass distinct, ce qui risque d'aboutir des solutims dicorda:�� e, 
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Le Dr Du Pré LE ROUX (Union Sud - Africaine) s'associe aux observa- 

tuons des précédents orateurs et appuie le projet de résolution. 

u. BUXTON (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare que son Gouvernement a appuyé l'initiative du Conseil économique et 

social, parue qu'en essayant de prévoir les tendances á long terme des pro- 

grammes, on pourrait plus facilement montrer au monde l'orientation probable 

des programmes des institutions spécialisées, et ces institutions elles -mémos 

auraient un tableau d'ensemble qui leur permettrait de donner le maximum 

d'efficacité à leur action. 

M. Buxton ne pense pas que la résolution EB21.R29 soit une fin de 

non -recevoir courtoise. Le premier paragraphe du dispositif est conforme à 

la résolution du Conseil économique et social et le deuxième paragraphe prie 

le Directeur général d'agir en conséquence. 

Le Conseil exécutif a précisé sans ambiguité que l'OMS ne peut 

donner aucune indication sur le eoút des programmes futurs, et le Gouverne- 

ment du Royaume -Uni partage entièrement cet avis. Toutefois, il croit possible 

et nécessaire d'établir des prévisions générales. Il est de pratique courante 

lorsqu'on établit des programmes, à l'échelon national comme à l'échelon 

international, de se fonder sur des prévisions provisoires, et c'est justement 

des prévisions provisoires que demande le Conseil économique et social. 

M. Buxton espère que l'Organisation fera tout son possible pour fournir ces 

prévisions et se conformer à la résolution 665 C (XXIV) du Conseil économique 

et social. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que la Commission semble éprouver 

certains doutes au sujet de la nature du problème dont elle est saisi-. 



Al1/p&B/јvLin, '1.3 

Рае г) 

I1 faut lire 1а résol•ztioi: 21еА1Ч, iгоt,�ьm�пeгt 1.е t roisiéme para- 

grapLe de son disposit:if, en se ré:iгrar.t eux paragrapиes 3, l;., 5, et 6 de ?.a 

rés�lution 665 C(lIV) di' Cor,seil. Éconо:nrique et social (do..Yvmer.t A13/P&R/16, 

rn�r..e A, pages 31ј. et ' $), et en prétзnt une attention partiг.. ' i .гс à herche 

eLxoxюlogique деь réuni.ons • Les résttltаt5; des dpbats du Comi.té адmini st.rati;: 

de aoo:,diпa.tion sont indiquéв A l' annexe у2, section II јn.titulée vFa] itјeu.e 

tt Сгг, gri constitue le. rapport de ce Com:.té au Сопвед а, éccnorragke et 

r'octal sur la question де valuatiоns 

Le projet de résolution présenté par 1е d1gu дe 1а. Fran::e в~• 

арpuyé Farr 1з dél.égt.és de l'Union Su.д-.A.fricainг et du Rovû;цnE Unt de Crar..de -: 

re±agne et d' Irlаndе du Nord mérite д' é�re ёнидlé de treзs prd^ т Le Cоnei..� 

eхé�uti", dans sa гесогттап.да+.ion, n'a fait fiuzеr a'a.cune pгév.i:sio.r de 

dÉper.•зев et s' est borné а manifester 1' inteatioкï de reprendre touе la qt,.es;,ion 

de :?' éraluat'_on après les prochaines sessions du Cсmité цdmin:iotrati:.' do сос,К 

*.iatior.. et du Conseil écc+nomiq"e et восiаl 

Etant don.�é que le projet dé uésolv.tion prгseü}-é а. ia ы.isвion 

exp:inic l еѕрој gae 1е Directeur généra]. pourra fuirз 'tat d'une telle ét*w.^ 

1La;r? oиi, i1. convient de donner des précisions ^.omnl.é�iertaires sur _ .as détat� 

du Со�пlнг administ:.ràtiî de coorcцndtion. 

Leo с'.егз des ЅPcrétariats дев institudons sAécia:iséeз ог,+, incli., :i.; 

trés c1a1Y`гCпert au cours de ces aébats qu' il était ir,ipoзsiЫ_e d' &cab:ir гзе 
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prévisions de dépenses sans nouvelles directives du Conseil économique et 

social. On s'est demandé s'il était juridiquement possible de soumettre le 

budget d'une institution spécialisée au Conseil économique et social. L'Orga- 

nisation internationale du Travail, qui a une composition tripartite, s'est 

montrée particulièrement ferme á ce sujet. En ce qui concerne l'OMS, le 

Directeur général a dit que, si elle pouvait communiquer des prévisions 

de dépenses pour certains ue son progгa.mmo, P11 e ne pouvait certai- 

nement pas 1 .'dure pour l'ensemble de ce programme. I1 serait évidemment 

facile de le faire en se fondant sur les tendances des cinq dernières années, 

mais ce n'est probablement pas ce qui est demandé. D'ailleurs, les chefs 

des Secrétariats des institutions spécialisées craignent qu'en essayant de 

présenter des prévisions de dépenses pour cinq ans, l'on ne provoque, entre 

les diverses institutions, une rivalité fácheuse en ce qui concerne l'impor- 

tance de leur budget, ce qui compromettrait l'harmonie entre les diverses 

organisations de la famille des Nations Unies ainsi que la coordination de 

leurs travaux. 

En bref, l'Organisation se trouve en présence d'un nouveau pas 

vers l'unification des budgebsrdе fférenteв:inotitutions spécialisées 

sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. C'est une question 

qu'il ne faut pas perdre de vue dans le débat. Le Conseil exécutif, espérant 

que la vingt -sixième session du Conseil économique et social apporterait 

plus de lumière sur le sujet, a décidé d'en reprendre l'examen après cette 

session. 

Au Comité administratif de coordination, le représentant du 

Secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il ne serait pas possible 

d'avoir par avance des indications sur l'importance du budget J i.'>: 

sation bien que, de toute évidence, le Seсrétaјr- général ne pût al1е - 
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l'encontre de la position adoptée par l'un des organes directeurs de l'ONU. 

Les chefs des Secrétariats des institutions spéciлlisées n'ont cependant 

pas les rn mes obligations envers le Conseil économique et social. Ils éprou- 

v.ieпt ùes dotes et ils étaient. tenus die les .exprimer. Le Directeur général 

croit pour le moins prématuré de prendre une décision ou d'exprimer l'espo:;_r 

nue 1'on s'efforcera de procédеr à l'évaluation demandée. 

- Le Dr er- WAIЭPI (Irak), rappelant combien ti est dá fi':i cl.i_е d' ve„ 

luеr les dépenses afférentes à un projet donné, même après une étude арprо°- 

fondiе pat` dos opécialistеe, doute qu'il sait possible -d► еnt.rеpг er_dre une 

telle étude pouf• l ensemble du budget.. Il ne partage donc pas 1' а 1 s du 

délégué de la France. Nombreux sont les membres de la Commission i savыи 

avec quel soin le Conseil exécutif exarine ces questicns� et puisque son 

opiuion_múrеment réfléchie. est qu'il ne doit pas s'occuper du proъ me en 

li tat actuel des-choses, le Dr Al -Wahbi présenite le projet de réвolutioп 

sui gant : 

"La .Onzi5me .Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutifl_ et le rEpport du 

Directeur général2 sir la .соорёгаtјохi avec l'Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées et sur les décisions de ces or 

ganisations qui intéressent 1' activité de 1' Organisation iiendiale de 

la Santé, en tenant spécialemеnt compte de la résolution 665 C (XXIV) 

du Conseil économique.. et social, 

1. PRENЮ ACTE du Rapport du Lirecteur général, et 

2. FAIT ЅIЕNI'ЕЅ les conc1 .gs_ ins оxpr пiбее par le Conseil exé4uti.� 

dans sа résolution ED21.R19д relative d la résolution 66.5 C (XIV) 
du Conseil économique et social.." 

1 
Actes off. Org.. minc�. Santé, 83, annexe 9 

Docent '111 /P &,'1.� 
з 

ï�ct's u"`'., C_^g. тo�d. Santé, 83, page:з "У et 12 
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Le Dr TEWARI (Inde) doute, après les explications du Directeur 

général qu'il convienne d'adopter une résolution sur une question au sujet 

de laquelle le dernier mot n'a pas encore été dit. 

Quant à la résolution du Conseil économique et social, les condi- 

tions qu'elle énonce et la méthode qu'elle indique ne lui paraissent pas de 

nature à conduire au résultat recherché. 

D'ailleurs, s'il y a bеаuсоupr-à dire en faveur de l'uniformité 

et de la coordination des méthodes, il faut cependant s'en tenir à ce qui 

est possible et opportun et il faut résister à la tentation d'assurer 

l'uniformisation à tout prix. 

Le Dr Tewari estime, pour sa part, que de par leur nature mêте, 

les activités de 1'OMS ne se préter_t pas à la procédure envisagée. Le 

domaine de la santé comporte trop d'impondérables et trop d'inconnues d'ordre 

social et politique pour qu'une évaluation permette de recueillir des 

éléments d'information qui justifient le temps, les dépenses et le travail 

nécessaires. 

Le délégué de l'Inde pense donc que les travaux envisagés n'abou- 

tiraient á aucun résultat utile. 

Le Dr EVANG (Norvge) no voit pas très bien comment l'on pourrait 

attendre de l'Organisation qu'elle s'engage d'avance, étant donné les 
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difficultés d ordro jurid_iq e auxquelles on se heurte pour obtenir à 

11éсhe1on national que 1еe.gervioes gouvernemеntaux rourniзsent des 

renseignements de cette nat"xe. 

Du point de vue toch.цgle, 1е Dr k,vang pensь, сотim.е 1е délégué 

де 1rIndэ, qu'il est difficile de еè livrer d'avance а des évaluations 

en танјёге de trаv?.ux sanitaires. 

le Gouvernerйent пеrvégion ast favorable а 1и ccorüinаtiun pour 

e. •íјter I che;rauche.nents, et 1я prolif èration de la btu eaucratio i.iiter- 

пз.$.1в.. at porx permet+.хе chacunа. dе s insti,tution.c •spácd.a:Li..sыes е 

п.énloti*.вг "toute son &iergie pош uue action positive dans son propre domaiве." 

le Dr. lднхаиg aрpuд,а- 1а хтiotion ±1 déléguе de l'Irak car с'est tout ce cue 

pеut "f4i:r2�Oг�an:.sation.á 1 fhвu°е actuelle зtј ̀ еп outre, cettarr.otion ._. 

tient -co*дptЭ- dеs.. inteii:tiuns du Corѕвil écoiiomiqua et- socia.. 

Dr 10I13 (RépцЫique Arabe Unie) 'fait savoir, с,u &prеs „r^úre 

`'-rêflez3.on,_.. sunг GaпиerпеmE:nt еs parvezm .а .1г. . ïuémы cor.clusinn .quв.. les .. 

GouPеrnв:пe,nts de јTLa1c!- да 1rlt,de at de 1.а. Norvège� 

le Dr BOULAS .(F;ai.) es uime qae зг • г� о.г voula]..t préSгvгr �les tEr-✓ 

da ес' ьцdgétд` es - pondant - cinq. ans, en paralyserait non -seulement. lea sep 
vices, coгisul.tзtifsy •-п�is aussi 1в° goгivr,rnemeпts •деs divers pays. la suгr-- 

�tзle-.�г1iпг ose.. de toiite,• гv`1.dnx.сa саг, ..chaquв- аrц�ée, .ii. faut re loir 1е 

,gt-cgrammc et parfois.le remanier pro idтхеnt.. Il lmpoгte-•de-coиsвx^: er, c•� ite. 

--�ouplвsѕe et le Jr Boulos ..appuie par cor:séque :t.. .7 e ,,ro jвt de -r г z$$ on 

iгг ki.en. � 
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Le Dr PRINCIPE (Venezuela) approuve, lui aussi, la résolution irа1diпnе. 

Nile LUNSINGH -МEYER (Pays-Bas) rappelle que sa d5 légation a déjэ. 

déclaré qu'elle approuve la suggestion contenue dans la résolution 665 C (XXIV), 

du Conseil économique et social, aussi se félicite -t -elle de la r6solu- 

tien EB21.R19 qui reconnaît l'importance de l'évaluation proposée. Cette reso- 

lution ne mentionne pas tous les points sur lesquels la coordination s'impose; 

la délégation des Pays -Bas est donc favorble á la motion française. 

Il va sans dire que des difficultés surgiront mais on ne voit pas 

pourquoi elles ne seraient pas surmontées car l'évaluation budgétaire est un 

élément nécessaire de la planification. Si l'on Établissait un plan quinquen- 

nal pour les activités principales de l'0MS, la rigidité du programme n'en 

résulterait pas nécessairement, 

Le Dr ALLARIA (Argentine) reconna5t que la motion française a été 

présentée dans l'intérét de la collaboration et de la coordination, toutes deux 

importantes pour la paix du monde; cependant, si en lisant la résolution EP21.R19 

on tient compte du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

résolution 665 0 (XXIV) du Conseil économique et social (Actes officiels No 83, 

annexe 9), on constate que cette résolution n'est pas incompatible avec la 

collaboration et la coordination et ne va pas é. leur encontre. Dans ces condi- 

tions, le Dr Allaria appuie la recommandation du Conseil et du délégué de 

l'Irak. 

Le Dr ABU SнллМА (Soudan) répondant A la déléguée des Pays -Bas 

déclare que les gouvernements peuvent sans trop de difficultés, conserver de la 



Aц /P&B/1+Iin /13 
Page ?1 

souplesse A, leurs plans quinquennaux Darce qu'ils dépendent d'un organe un quе 

11 en irait sans doute de façon différente . l'échelon international où les 

plans sont contr$lés conjointement par un grand nombre d'Etrts Membres. 

Pour cette raison et pour celles qu'ont exposées le Directeur général 

et d'autres délégués, le Dr .bu Shamma appuiera la motion irakienne. 

Le Dr AUJ.LrU (France) fait observer que son projet de iésulutioе ne 

vise pas à enlever de sa valeur . la résolution 21'Rl9 ou à la remplacer; cette 

résolution demeurerait, mais il s'agit d'exposer e1.a.iremеnt les intentions de 

1'OMS. 

Décision : Le projet de résolution du délégué do lа France est repouss . 

par ?тuix contre, 18 voix pour, et abstentions. 

Décision : Le projet de résolution d €posé par le délégué de 11L'ak est 

pado par 146 voix pour; zéro voix contre, et 11 abstentions. 

Le Dr KAUL, Sous- Directeur général chargé du Département des Serччics 

consultatifs, répondant à une question soulevée par le délégué de la Suéde, 

explique que 1'IN:S participe A des réunions inter-institutions qui s'intéressent 

1 aux рroblémes d'organisation à long terme et 5. ceux qui concernent la croissance 

des villes consécutive ,l'afflux de populations venant d'autres régions, ou 

au développement des industries. L'Organisation continuera de participer . ecs 

réunions inter- institutions qui se tiennent sous los auspices du Comité аdmf-nis 

tratif de coordination et prendra également part un séminaire mixte actuel,; ca- 

ment en cours d'organisation en Amér ique latine. 
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2. UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES (POINT PROPOSE PAR, 
L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIЛLISTES SOVIETIQUES) : Point 6.10 de l'ordre 
du jour (documents Лll /Р&В /2 Rev.l, A1l/P&B/7 et x,11 /P&B /23 ) 

Le PRESIDENT invite la délégгtion de l'URSS A engager le débat sur le 

point 6.10 de l'ordre du jour. 

Le Professeur KROTKOV (Union deя Républiques Socialistes Soviétiques) 

déclare que le nombre des personnes exposées aux radiations ionisantes augmente 

constamment en raison du développer�еnt considérable des industries radio - 

chimiques, de la construction de réacteurs atomiques et de l'emploi des radio - 

isotopes dans différentes branches de la science et de la technologie, de l'in- 

dustrie, de l'agriculture ainsi que de la médecine. 

D'autre part, on constate la contamination radio- actj.ve croissante du 

milieu qui a pour effet de soumettre á une irradiation chronique a faibles doses 

des groupes nombreux de populations. Ce processus est attsté par une modificE.- 

tien notable locale aussi bien que générale de la radio -activité ambiante dans 

tous les pays. 

La contamination. radio -active _ocale de 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 radiologique et en l'absence 

de contr^1е sanitaire. On peut écarter ces dangers ;per пa, ecntr3le rigou- 

reux aррuyé sur une législation sanitaire appropriée. 

On ne pent malheureusement en dire autant de la contamination radio- 

active du milieu humain dû aux essais d'aines nucléaires. Les retombées 
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radioactives ainsi produites sont une source d'irradiation qui peut atteindre 

la population de tout le globe terrestre. I1 est certain que les déchets 

radioactifs peuvent constituer l'une des sources de petites doses d'irradia- 

tion; le niveau de cette irradiation se relève en raiзon surtout de remploi 

de radioisotopes à longues périodes qui sont une source de rayons gamma. 

Nбannoins, du point de vue sanitaire, cela est moins important que les p5né- 

t ations de strontium 90 dans l'organisme humain, du fait des retombées radio- 

actives. 

лu moins de septembre 1958 s' ouvrira à Genève la deuxième confre:.ce 

scientifique srr l'utilisation de l' énergie atcrique â des fins pacifiques. 

Cette conférence examinera un certain nombre de questions qui. intéressent 

directement los problèmes de la santé publique. Раrmi les nombreux problèmэs 

de radiologie médicale le plus urgent est celui qui consiste à empécher une 

plus grande contamination radioactive du milieu, du sol, des eaux et des den- 

rées alimentaires. . 

h cet égard il est partiсulire�ent important de trouver une solu- 

tion satisfaisante aux ргоb èmes complexes que pose l'évacuation des d&chets 

radioactifs. Etant donné le danger réel que présente l'introduction d'iso- 

topes à longuespériodes dans le cycle biologique, il est indispensable do régle- 

menter toutes les phases de l'évacuation et de le. neutralisation des déchets 

radioactifs eu s'inspiran de considérations non seulement techniques mais 

également sanitaires. 

Il ressort di z rapport de le Commission préparatoire de l'agence 

atomique intei'nationale que les attriкΡ cations de cet organisne cc зΡ геnnеnt 
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l'étude des problèmes se rapportant à, l'évacuation des déchets radioactifs par 

immersion dans la mer ou par enfoцissement dans le sol ainsi qu'á la dispersion 

des déchets gazeux dans l'air et au d ;vornement de produits liqui.'.os dans los 

eaux courantes. Cependant il ne s'ensuit pas que l'0MS doive se tenir á l'écart 

de la solution de ces problèmes dans la mesure oú ceux -ci intéressent la préser- 

vation do la sang: des populations. Cartes, le nombre des pays directement 

intéressés est relativement faible; toutefois la construction de réacteurs et 

de centrales électriques utilisant l'énergie atomique ainsi que le développe- 

ment de l'industrie radiochimique sont des phénomènes communs á de nombreux 

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

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

Les autorités de la santé publique doivent aussi exercer un contrólе rigoureux. 

Il appartient á l'Organisation de prendre l'initiative d'organiser 

l'étude systématique de l'accumulation des substances radioactives dans l'air, 

dans l'eau, dans le sol et dans les produits alimentaire : d'origine végétale 

ou animale. Ces études devraient étre entreprises sur la base d'un plan rec om- 

mandé par l'OIáS et suivant une méthode uniforme. ; cet égard, la délégation 

de l'Union 'soviétique propose de prendre contact avec le Comité scientifique 

des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes et avec 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique. 

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

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

ticulier sur ï'Y�Érédité s'était posée avec acuité. Le prоЫème des effets 

somatiques ainsi produits et surtout celui des effets génétiques шÉritent une 

attention particulière. Le premier pas important a été accompli par 1'0Лñ0 
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qui a pris l'initiative de réunir un groupe de savants.émin_ents pour étudier 1eе 

effets génétiques des radiations sur l'homme. Le rapport de ce groupe de 

cialistes, qui a été publié â Genève, en 1957; sous le titre "Effets gёп tiques 

des radiations chez l'homme ", constitue une contribution scientifique de valeur 

• l'étude du problème. Ces travaux entrepris avec tant de sucrés sous les aus- 

pices de ,Q3 devront être poursuivis pur le plan international avec une ampleur 

acrue. 

D'aрrès certaines observations, il semblerait que les radiations puis -• 

sёnt avoir sur la durée moyenne de la vie humaine ries ooпséquеunes néfastes. 

Jusqu'ici, ce ргоъl me n'a été que peu étudié. 11 se peut, par exemple, oue tLid- 

dépôts de strontium dans certains tissus osseux provoquent des effets radicc.t:ú s 

sur ces tissus. I1 convient d'étudier cette question non seulement sur le plan 

national mais encore sur le plan international. 

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

définitivement résolue 1a question des concentrations maximum admissibles de 

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

Les tableaux des concentrations maximum admissibles qui ont été adoptés dans 

différents pays sont prévus essentiellement pour les personnes soumises A llaccиon 

d'aérosols radioactifs dans l'industrie. Le moment est venu de déterminer scien- 

tifiquement et de réglementer pour l'ensemble de la population la concentrat_Lon 

maximum admissible de substances radioactives. 

Les connaissances actuelles et l'expérience médicale relatives aux 

nombreuses personnes professionnellement exposées aux radiations montrent ana 

aeS normes doivent être reexaminées en vue d'une diminution notable de la dose 

max q.'m admissible d'irradiation externe; ce faisant, on dev_ a tenir ccmp ̀.e de 
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de l'action interne á ].сщg terme sur liorEanisme. Itis Problèmes des normes sani- 

taires et ceux des mesures de sécurité sont étroitement liés. L'établissement de 

normes sanitaires constitue le fondement des mesures préventives permettant 

d'assurer une protection collective. C'est par un effort international coordonné 

que l'on pourra résoudre les problèmes multiples que pose la protection de la 

population en général comme celle des personnes qui travaillent dans des entre- 

prises scientifiques et techniques_ Crest cet effort que la délégation soviétique 

invite l'Assemblée à organiser. 

Tout en notant avec une grande satisfaction l'oeuvre accomplie par le 

Conseil exécutif et le Directeur général en ce qui concerne la formation des 

cadres sanitaires, l'aide apportée & un certain nombre de pays pour l'élaboration 

de leurs programmes nationaux, la coordination des efforts internationaux qui 

visent á assurer la protection de l'homme et de sa descendance contre les effeta 

nuisibles des radiations, et tout èn approuvant et appuyant les mesures envisagées 

par le Directeur général, la délégation soviétique propose•A la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé de recommander au Conseil exécutif de TOMS et au 

Directeur général d'élaborer un plan A long terme relatif aux masures A appliquer 

dans le domaine de la santé publiq"e, compte tenu de la grande extension que 

prend l'utilisatign.de ''énergie atomique A des fins pacifiques. 

Dans l'établissement de ce plan A long terme, il 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'irradiation 

pour la population; . 
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c) Еtиdы des effets somatiques et génétiques des emplois de rayons X 

(à des fins thérapeutiques et diagnostiques) en vue de l'uniformisation 

internationale de ces emplois; 

d) Rassemblement et dépouillement des données indispensables pour une 

rêgle_пentation sanitaire de toutes les questions relatives á l'élimination 

• et à la neutralisation des déchets radioactifs, en vue d'assurer la protec- 

tion des populations urbaines et rurales contre les radiations; 

e)" Еtablissement de méthodes uniformes d'analyses radиoch5riiques de l'air, 

de l'eau, dú sol et des produits alimentaires en vue de la détermination, 

en laboratoire, de l'accumula.tion de substances radioactives dans le milieu 

Extérieur. 

Etant dоnné que l'Orgariisation mondiale de la Santé a participé d'une 

façon extrêmement fructueuse â la première Conférence de Genève sur 1'utiliаation 

de l'énergie atomique â dos fins pacifiques, il y aurait lieu d'inviter le 

Directeur général de 1'CМЅ â présenter â la deuxième conférence scientifique et 

technique de Généve un rapport sur ]e s problèmes de santé publique que pose 

l'utilisation de l'énergie atomique â des fins pacifiques, De l'avis de la délé- 

gation soviétique, ce rapport devrait traiter des questions les plus importantes 

qui exigent des mesures législatives en matière de protection contre les radiatio -es5 

c'est â dire : 

a) doses maximum admissibles d'irradiat.ion.professionnellk, selon les 

donгзΡes scientifiques les plus récentes; 
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b) propositions scientifiquement fondées pour la fixation des limites 

de l'irradiation admissible en ce qui concerne l'ensemble de la population; 

c) revision des concentrations maximum admissibles, de substanoes radio- 

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

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

sanitaire le contrôle systématique ce l'accroissement de la radioactivité ambiante 

naturelle dans tous les pays, il est urgent d'Établir un plan de recherches 

homogénes et des méthodes uniformes d'étude de cet important problme. L'OМS 

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'Аgence 

internationale de l'anergie atomique A participer à son élaboration. 

La délégation soviétique tient en conséquence â présenter le projet 

de résolution figurant dans le document Al1 /Р&B /2, Rev.l, qui a maintenant pour 

ce- auteurs les Gouvernements des pays suivants : Albanie, Arabie Saoudite, 

Australie, Belgique, Brésil., Bulgarie, Canada, Cuba, Etats -Unis d'Amrique, France, 

Inde, Italie, Japon, Norvt gе, Pays-Bas, 'Pili ne, Républiqu^ Arabe Uni, République 

fédérale d'Allemagne, Roumanie, R ; tume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, Suisse et Tchécoslovaquie. 

Le Dr ANDERSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est 

heureuse de se joindre aux auteurs du projet de résolutíon qui vient d'étre 

proposé et qui met l'accent sur les activités actuelles de 1'OМS dans le domaine 

de l'énergie atomique ainsi que sur les nouvelles responsabilités qui lui 

incombent et qui se développent rapidement... 
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Environ quatre ans plus tot, l'Assemblée mondiale de la Santé, le 

Conseil exécutif et le Directeur "général avaient pleinement reconnu que 1' 0ьS, 

en tant qu'organisation sanitaire internationale, avait des responsabilités 

ímoortantes en ce qui concerne les aspects sanitaires de l'Utilisation de 

l'énergie atomique des fins pacifiques. L'OMS a donc mis au poïnt'un programme 

port .nt sur 1á. fогтati.on pгofess.ionnellё, l'assistice tcchn qUe 'et' l'éducation, 

Au cours des Assemblées qui se .sont tenues..depuis,la délégation des 

fats -Unis a donné son appui enthousiaste A ces programmes. Comme elle l'a 

déclaré á Genève en 1957, los rèlations étroites que l'Organisation entretien, 

avec les autorités sanitaires responsables dans les divers pays du monde, par 

l'intermédiaire de ses organismes régionaux, la mettent dans une situation pri.• 

légiée pour diffuser des renseign ments': sur:las aspects sanitaires du développe 

ment de l'énergie atomique, et, :part,; ses relatons avec les orga nisation�s 

non gouvernementales la mettent en dоnte.ct direct avec.. les médecins, les ingé -- 

rieurs sanitaires et les au'res grоùpes -.d'age its •sаni tаiгеs, 

Les dispositions concernant la collaboration nitre 1'ONs et l'Agence 

internationale de .1' e orgie atomique sont un des élém nts particulièrement i.nté 

rossants du projet de; résolution; il serait extrêmement utile qu'un со ité du 

Conseil exécutif puisse donner au Directeur général des avis dans les né ociations 

avec l'Agence. 

La résolution fournit une nouvelle prouve di сагасtге dynamique de 

l'ONS qui montre la voie A suivre et fournit des services techniques en vue de 

résoudra les problèmes nouveaux; et l'on peut dire que, sur le plan internat Wona, 1, 

l'Organisation ouvre des perspectives semblables á celles que les administra; i »ris 
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Le développement de l'énergie nucléaire et l'utilisation accrue dus 

radio-isotopes dans l'industrie et la médecine créent un autre risque do 

contamination. Pour évaluer les effets somatiques et génétiques possibles, il 

faut mesurer et enregistrer les doses d'irradiation revues par les intéressés. 

Le problè e comporté de multiples aspects et doit être étudié en détail. 

Le projet de résolution, tout en mentionnant certaines questions précises qui 

doivent être étudiées, laisse le Directeur général libra da procéder à un e.>�..mon 

général de l'ensemble du prоblé e et. le délégation du Royaume Uni appuie cotta 

idée. 

Pour ce qui est de la seconde question, celle de la coordination avec 

les institutions internationales, il est évident qu'il y a un risque sérieux 

doubles emplois si l'on ne définit pas avec le plus de précisions possibles les 

taches respectives de 1'0МЗ et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. 

Si l'Agence doit s'occuper de certains aspects г dicaux ou sanitaires do 

l'utilisation de l'énergie atomique - et les déclarations que le représen_tart de 

l'Agence a faites 1[u cours do la SFArice'ргбcédcntо Semblent indiquer qu'il en sera 

a'nsi - "i1 est évident qu'une cocrdination,dcs plus étroites s'impose. 

La délégation du Royaume -Uni pense que le projet .de résolution, s'il 

est adopté, donnera l'assurance que l'on accordera toute l'attention voulue aux 

deux problémes importants que М. Buxton vient de mentionne•; elle l'appuie par 

conséquent. 

Le DIRECTEUR GENERAL aиiюrait obtenir quelques éclaircissements 

comТ)lé: ntaires sur le projet de résolution car de toute évidence i1 s'agit d'un 

texte xtrêmement important où il puisera des directives.. D'après cе qu'a dit 

le dernier orateur, il croit comprendre que le projet de résolution n'ímpîiс_u-� 
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aucun changeпΡent fondamental à ee qu'a décidé la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé dans la résolution W1A9.54. 

Le Directeur général craint que la rédaction du paragraphe L. du dis7o- 

sitif du projet de résolution donne lieu à certaines difficultés car il donne des 

indications très précises sur une question qu'il voudrait mieux discuter lors de 

la négociation de l'accord entre l'OМ et l'Agence internationle de l'énergie 

atomique. L'utilisation des radio -isotopes en médecine présente évidemпent la 

plus grande importance pour 1и1Ѕ et si l'on adoptait le tеxtз proposé, il 

pourrait être difficile de définir les tâches respectives de 1'O et de l'Agence 

en la matière. 

Le PRESIDENT demande à l'auteur du projet de résolution s'il souhaite 

répondre aux questions soulеvéos par le Directeur général. 

Le Professeur КROTKOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

pense que le projet de résolution proposé par sa délégation et appuyé par de 

nombreuses autres, donne une idée exacte des tâches qui incombent à 1'0иЅ on ce 

qui concerne les divers problèmes de santé publique que pose le développement 

de l'énergie atomique â des fins pacifiques. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose, étant donné qu'il est difficile 

de définir les anomalies congénitales, de modifier l'alinéa b) du paragraphe 1 du 

dispositif du projet de résolution de la façon suivante : "b) Méthodes à suivre 

pour déclarer aux administrations de la santé publique les anomalies congénitales 

gui pourraient être dues "; il propose également d'intervertir l'ordre des 

alinéas b) et c). 

Le PRESIDЮ Т deпa 1е que l'amendement qui vient. di Vitre proposé soit 

présenté par écrit. 

La séance est lev:e à 17 h'nres. 


