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Point de l'ordre du jour 

UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES PINS PACIFIQUES 

Comme suite à la demande formulée par un membre du Comité peiraanent 
•des Questions administratives et financières, on trouvera ci-après un exposé 
succinct sur 1'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cet 
exposé décrit en particulier les activités récentes ou en préparation et celles 
qui sont envisagées dans le programme de 1959； il traite aussi des rapports avec 
d'autres organisations internationales, 

1, ACTIVIEES RECENTES OU Ш PREPARATION 

Les travaux suivants ont été accomplis dans le domine considéré depuis 
la date du rapport du Directeur général à la Dixième Assemblée mondiale de la 
Santé ou sont en préparation pour l1année 1958. 

b l gns^ifinement gt foyma^n pr°^gs4oimell$ 

Deux Comités d1experts de 1fEnseignement et de la Formation profession-
nelle se sont r^nis vers la fin de 1957 et leurs i?app6rts seront soumis au Conseil 
lors de sa prochaine session* lies deux régnions ont été respectivement consacrées 
à 11 étude des sujets suivants г i) introdmotioa da la médecine des radiations 
dans le programme des études médicales； ii) enseignement post-universitaire 
des questions de santé publictue qui se rapportent à l'énergie atomique• 

En octobre 1957，le Bureau régional de l'Europe a organisé à Мэ1 (Belgique) 
un cours international sur la protection contre les radiations (11 radio-physique 
sanitaire"avec la collaboration du Gouvernement belge et de la Commission de 
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l'Energie atomique des Etats-Unis. Ce cours, d'iin niveau elevé, faisait un large 
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appel aux mathématiques et à la physique. Congu principalement à 1'Intention des pays 
pour qui l'énergie atomique est une nouveauté, il s'adressait à des personnes envisa-
geant d'entreprendre à titre professionnel l'étude de la 'îradlo-physique sanitaire11. 

En janvier 1958, le même bureau a organisé avec 1'Atomic Energy Research 
Establishment de Harwell (Angleterre), à 1'intention de fonctionnaires sanitaires de 
pays européens, un cours sur les problèmes de santé publique que pose la protection 
contre les radiations. Contrairement au cours précédent, il s'agissait d'un cours 
d'initiation pour médecins et Ingénieurs sanitaires qui pourraient être appelés à 
prendre des décisions générales sur les questions de protection contre les radiations 
dans le cadre de leurs fonctions. 

Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est conste organiser de son côté, dans 
• \ 

le courant de 1958, un cours international analogue à celui qui s'est tenu à Mol, sur 
la protection contre les radiations‘ 

Il y a enfin lieu de signaler qufun consultant à court terme stqst, vers la 
fin de 1957, rendu dans lfInde et à Ceylan pour y donner des conseils et y faire des 
conférences, dans divers centres, au sujet de la physique hospitalière, et plus parti-
culièrement de la protection contre les radiations• 

« 

1.2 Effets génétiques des radiations 

Le budget de 1958 prévoit la réunion d'Un comité d'experts qui étudiera les 
effets génétiques des radiations che? l'homme. C'est là un sujet qui Intéresse l'OMS, 
comme l'indique la résolution EB1T.H59.1 Ce comité fera suite au Groupe d'étude des 
Effets génétiques des Radiations chez 1 'Ноше qui s'est réuni à Copenhague en 1956. On 
s'attend à ce qu'il s'occupe surtout du problème de X'organisation de recherohes géné-
tiques dans les régions à forte radioactivité ambiante naturelle. En prévision de ce 
comité, trois constatants spécialistes de la génétique humaine procèdent avec deux 
collègues indiens à une étude préliminairé des possibilités qui s»offrent d'étudier 
les maladies héréditaires dans la région de lrBtat de Kerala (Inde), où la radioactivité 
ambiante naturelle est élevée. 

1.3 Méthodes radioohlmlques d'analyse 

On compte organiser en 1958 un comité d'experts des méthodes d'analyse radio-
chimique applicables à des fins sanitaires. H sera suivi d'un autre comité qui se réunira 
en 1959/ ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 2.5 ci-après. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 68, 24 
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1.4 Santé mentale 

Un Groupe d'étude des Problèmes de Santé mentale que pose X'Energie atomi-
que s'est réuni vers la fin de 1957. H était prévu dans le rapport que le Directeur 
général avait soumis à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a 域 sujet de l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. 

2. ACTIVITES PROPOSEES POUR 1959 
. • ). 

L'énergie atomique considérée dans ses rapports avec la santé 

Les lignée qui suivent présentent les prévisions pour 1959 dans ce domaine, 
telles qu'elles figurent dans les Actes officiels No 8l de 1'Organisation mondiale 
de la Santé : 

1 22 2.1 Personnel permanent 

Tel qu'il a été approuvé par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le 
personnel qui s'occupe du problème de énergie atomique dans ses rapports avec la 
sant4 comprend deux médecins, une secrétaire et une sténodactylo graphe. H est chargé 
de rassembler des données, de préparer des comités d'experts et des séminaires, d'ai-
der les organisations régionales à dresser leurs plans d'activité, ainsi que rte donner 
suite aux recommandations des comités d'experts et des groupes d'étude. IL consacrera 
une partie appréciable de son temps & la collaboration i il coopérera, en effet, avec 
deux organisations non-gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS - à sa-
voir la Comnission Internationale 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'UNESCO, la FAO et 
l'OIP et avec l'Organisation des Nations Unies elle-mêtoe, ce qui inqplique une parti-

m 

cipation aux travaux du Sous-Comité de 1xEnereüe atomique du Comité administratif 
de Coordination• 

Indépendarmnent du secrétariat des comités dfezperts mentionnés ci-dessous,, 
le personnel en question collaborera avec les burê jix régionaux et les services 
appropriés du Siège pour sélectionner et placer les boursiers désireux d'étudier 
la médecine des radiations et les problèmes apparentés• 

• 1 Les numéros de pages se rapportent aux Actes officiels No 8l • 
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\ 2.2 Consiiltants 
» . 

ZL est difficile de prévoir ans à l'avance le type exact dActivités 
dont le besoin se fera sentir dans un domaine où évolution est aussi rapide• EL 
existe d'autre part une pénurie de personnel et la grande majorité des sujets trai-
tés sont très spécialisés. Etant donné l'importance des problèmes sanitaires que 
pose lfénergie atomique dans son ensemble, il est proposé de porter de neuf à seize 
le nombre des mois de consultant (honoraires s US $9б00 - voyages US $10 400). 

Les notes suivantes sur les deux comités d1 experts qufon se propose de 
convoquer en 1959 sont un peu plus détaillées que celles qui figurent dans les 
Actes officiels No 81^ 

p, 22 2.J Comité d'experts des Méthodes dfAnalyse radiochimlque applicables à des 
Bins sanitaires 

/ / 
LTintervention de lr0MS dans ce domaine a été suggérée par le Groupe 

d1étude des Unités radiologiques et de la Protection contre les Radiations qui 
1 

s1 est réuni en avril 1956. Le passagé correspondant du rapport de ce groupe est 
ainsi rédigé : йЬе Groupe recommande que l'OMS joue le rôle de centre de rassem-
blement et de diffusion dinformations sur les méthodes d'analyse susceptibles 
d'être utilisées pour identifier les divers radionuclides dans l^au, dans les 
sols, dans les boues profondes, dans la flore et la faune et dans les liquides et 
tissus organiques.fl Le Comité devra, parral fl.es nombreuses méthodes d'analyse exis-
tantes, choisir celles qal conviennent aux laboratoires non expérimentés en la 
matière : les analyses en question servent à contrôler lfévacuation des déchets 
radioactifs ou à assurer la surveillance médicale des personnes qui ont à manipu-
ler des radio-isotopes « Les méthodes choisies devraient être utiles aux labora-
toires de santé publique, car ces derniers s intéresseront certainement de plus 
en plus à ces problèmes• Un comité drexperts des méthodes dlanalyse radiochimlque 
applicables à des fins sanitaires se réunira en 1958， selon qufil est prévu au 
budget de lfannée correspondante• Etant donné qu'il s'agit cependant dlun problème 

Ce rapport a été présenté au Conseil exécutif lors de sa dix-neuvième ses-
sion. Comme il s 'adresse davantage à lf0MS qu'au grand public, il nra pas été 
imprimé et existe uniquement sous forme ronéographiée. 
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assez vaste, on a pensé qu^l serait utile de réunir un autre comité en 1959о H est 
proposé que le Comité comprenne neuf membres et, comme précédemment, 1 Organisation 
des Nations Unies pour l'Alimentation et llAgricuTture sera invitée à y participer 
($8100). 

2•斗 Le deuxième comité dfexperts qulon se propose de réunir en 1959 devrait 
étudier, par prioritéл la protection des malades contre les effets nocifs des radia-
tions ionisantes employées en médecine (neuf membres, $8lCX)). On a beaucoup discuté, 
-ces deux dernières années, de la réduction des doses de rayons X employées en méde-
cine • De nombreuses communications ont souligné combien les rayons X employés à des 
fins dl»： gnostiques contribuent à augmenter 1 •irradiation totale à laquelle est sou-
mise la population de certains pays. En appliquant des techniques appropriées., il 
serait possible, sans pour autant diminuer la vaĴ f̂? diagnostique des rayons X employés 
de réduire la dose moyenne que regoivent les populations• On estime que l^OMS devrait 
intervenir dans 1Tétude de cet important problème médical et donner des conseils qui 
pourraient être nécessaires • Mais il ne se passe guère de mois sans qp.e de nouvelles 
données n1apparaissent^ et la situation a tendance à évoluer rapidement；il est donc 
difficile de fixer dès maintenant avec précision XTordre du jour de la. î ennionс 

Si nos discussions avec la Commission inttirnationale de Protection contre 
les Radiations devaient révéler que cet organisme est sur le point de terminer une 
étude détaillée de la question et qu^il suffirait pour 1101УБ de reprendre ses recom-
mandations, il n'y aurait alors guère (futilité à convoquer un comité dTexperts du 
genre qui vient d?être indiqué• Dans ce cas, le sujet qii s1imposerait en deuxième lieu 
au comité d'experts serait les normes applicables à 1техалюп médical des personnes 
professioilneliement exposées aux radiations • Le oomité étudierait des questions telles 
que les types de maladies chroniques (par exemple une tuberculose en voie de gaérison, 
une épilepsie, ou une légère anomalie chronique de la numération sanguine) qu^n 
pourrait considérer comme une contre-indication pour les emplois impliquant une 
exposition aux radio-isotopes ou à dfautres formes de radiations• Le Comité pourrait 
aussi examiner les types de surveillance médicale nécessaires. Il est peu probable 
quЬлп tsl comité suggère des normes rigides, mais il fournirait l'occasion dsun 
échange de vues ontre experts médicaux de pays différents et il formulerait quelques 
principes généraux de nature à faciliter la tâche des nouveaux venus dans ce domaine • 



Les mots "personnes professionnellement exposées aux radiations" s'appliqueraient 
йалБ ce contexte aussi bien aux cliniciens et à leurs assistants qu'au personnel 
des centres d'énergie atomique, quoique, en pratique, il est vraisemblable que 
1'accent sera surtout mis sur la deuxième catégorie de personnes• Un comité 
d'experts de cette nature permettrait à l'OMS de donner sur cette question des 
conseils aux gouvernements et à d1autres organisations internationales. Le 
Bureau international du Travail et l'Agence internationale de 1'Energie atomique 
seraient évidenanent invités à prêter leur concours. 

p, 26 2.5 Groupe dfétude des Spécifications de Pharmacopée pour les Radio-isotopes 
employés en Médecine 

Le nombre des radio-isotopes employés en médecine va en augnentant et 
certains d'entre eux ont déjà été lnolus dans des pharmacopées nationales. 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 l'OMS envi-
sage d'inclure dans la Pharmacopée internationale des informations appropriées. 
sur les préparations de ces substances qui peuvent être employées en médecine. 
Il est donc proposé de convoquer un groupe d'étude pour préparer, sur les 
substances ̂ >proprlées, des spécifications destinées à être introduites dans la 
Pharmacopée internationale ($5000). 

2«6 Progranme régionaux proposés pour 1959 en matière d'énergie atomique 

p.182 2.6,1 Région des Amériques 

Le Bureau régional des Amériques réalise en 1959 un programme sur les 
conséquences de l'énergie nucléaire pour la santé； les fonds seront fournis 
par le BSPA ($59 900). AMRO 142 

p.194 2.6.2 Région de l'Asie du Sud-Est 

Bourses d'études (Questions de santé publique relatives à l'énergie atomique) 

LlIride prépare actuellement des plans pour l'utilisation de l'énergie 
atoraàq ue à des fins pacifiques. On a donc prévu une bourse internationale de 
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douze mois pour l'étude des questions médicales et sanitaires relatives à l'éner-
gie atomique ($5500). INDE U.6 

• » ' 

-».• .<••• ’..f . ..... "V» ~ ., ‘ - «‘ . . -,�.+. - Л, -,...,-»... , . . . “ • ,...-:.‘—. 

pf24l 2«б.5 Region européenne 
• * ‘ » ‘ , . 

Cours sur la protection contre les radiations .，•• 

On se propose de continuer et dlacoroître l^ide donnée pour l'orga-
nisation de cours sur la protection contre les radiations à 11 intention des • 
administrateurs de la santé publique, des ingénieurs sanitaires et d'autres 
catégories de personnel sanitaire. Un crédit est prévu pour des conférenciers 
($1875) et des bourses dfétudes ($8000)• EURO 100.5 . 

p#¿42 Groupe consultatif de la protection contre les radiations 

On se propose de réunir un groupe consultatif qui donnera des avis 
au Bureau régional sur les travaux à entreprendre dans le domaine de la pro-
tection contre les radiations• Un crédit est prévu pour les dépenses suivan-
tes s Щ1 consultant ($1250), des conseillers temporaires ($4200) et du per-
sonnel de secrétariat ($®0). EURO 175 

р#27б 2.6,.4 Région de la Méditerranée orientale 

Utilisation des radio -^isotopes en médecine 

Un consultant régional se rendra au Liban en 1958 pour présenter au 
.Qouvemement des recommandations sur 1f emploi des radio --isotopes en médecine » 

EO-Î SSa-A'OMS enverra pour -trcis mois un consultant qui exatóinera la suite 
donnée à ces recommandations et conseillera des hôpitaux et d1autres établis-
sements à ce sujet (ooûb évalué . Il organisera en outre un cours sur 
cette matière dans une defécales de médecine de Beyrouth• LIBAN 24 
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p.318 2.6.5 Région du Pacifique occidental 

Bourses d'études (radio-physique sanitaire) 

Pour aider le Gouvernement de la Chine à créer un institut de médecine 
des radiations atomiques à Taïwan, on se propose d'accorder une bourse de douze 
mois à un médecin ($5500). CHINE 28 

p.55^ 2.7 Activités interrégionales 

2*7*1 Séminaire sur l'évacuation des déchets radioactifs 

Le besoin d'une formation en raatiàre d'évaouation des déchets radio-
actifs se fait fortement sentir actuellement en Europe et dans de nombreuses 
autres régions du monde. Le séminaire serait consacré aux questions de protec-
tion sanitaire plutôt qu'aux méthodes chimiques ou techniques d1évacuation des 
déchets, pour autant que ces aspects de la question se prêtent à une étude 
distincte. Le séminaire envisagé aura un caractère moins technique que les 
cours destinés aux ractt&çhysiciens sanitaires et l'on se propose, en conséquence, 
d*élargir le cerole des participants en y englobant, par exetaple, les catégories 
suivantes t l) des candidats ayant des connaissances médicales et une certaine 
expérlenoe des travaux relatifs à l'énergie atomique ou d^utres travaux sur les 
radiations； ii) des ingénieurs sanitaires ayant une connaissance pratique des 
problèmes se rapportant aux radiationsj iii) des radio-physiciens sanitaires ; 
iv) certains autres candidats ayant regu 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 s'intéressent à l'évacuation des déohets radio-

7 
actifs orjt reju des formations extrêmement différentes. On prévoit que les tra-

• vaux du ééèinaire dureront environ une semaine et se dérouleront en Europe (cofïb 
évalué ‘ $2? 150). A l'origine, ce projet avait été proposé pour 1 姊 et figu-

！ j 
rait dáns le nsupplément"" au projet de progranme et de budget pour ladite année； 

mais il n'a pas pu être mis en oeuvre et...a éfcé reporte à 1959..-.. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 7斗,405 



3. BELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTEHNATIONALES 

，,1 Agence internationale de l'Energie atomique (MEA) 

A la suite de V autorisation qui lui avait été donnée par le Conseil 
exécutif à sa dix-neuvième session (résolution d»engager des négocia-
tions avec la Ccmmission préparatoire de Agence internationale de l'Energie 
atomique "en vue de conclure un accord entre les deux organisations sur la base 
des accords passés par V OMS avec les institutions spécialisées", le Directeur 
général a fait parvenir en janvier 1957 au Secrétaire exécutif de la Commission 
préparatoire de V Agence, un avant-projet d̂  accrrd pour examen et observations^ 

С^шше il est indiqué ci-dessous, le Directeur général de la nouvelle 
agence a pris， au mois de décembre de la même année} ies contacts préliminaires 
avec le Directeur général au sujet des arrangements à conclure pour la discussion 
d'un accord touchant les relations entre les deux institutions• 

La question des relations de AIEA avec lès institutions spécialisées 
a été examinée à la fris par le Conseil des Qouverneurs et par la première Con-
férence général de V Agence qui rnt siégé simultanément à Vienne en octobre 1957-
Les institutions spécialisées avaient été invitées à 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 crurs de laquelle la question 
des relations entre 1!Agence et les institutions spécialisées a été discutée * 
Le représentant de l1Organisation mondiale de la Santé， après avoir consulté les 
représentants des autres institutions spécialisées présents à Vienne, a fait une 
déclaration au nom de toutes ces institutions (voir annexe I)• 

Sur la recommandation du Conseil des Gouverneurs} la Conférence générale 
de l'Agence a adopté,le 11 octobreл la résolution suivante : 

"La Conference générale 9 

a) Notant qui il est prévu au paragraphe A de V article XVI du Statut que 
"le Conseil des Gouverneurs, avec 1'assentiment de la Conférence générale, 
est habilité à conclure un accord ou des accords établissant des relations 
appropriées entre l'Agence et toutes autres organisations dont 1'acti-
vité est en rapport avec celles de l1 Agence"； 



b) Notant en outre qu'au terme de alinéa E.7 de l1article V du Statut, 
la Conférence générale approuve tout accord ou tous accords entre l'Agence 
et d* autres organisations} comme il est prévu à l'article XVI> 

c) Ayant examiné les recommandations touchant les principes directeurs 
relatifs aux accords régissant les relations entre l'Agence et les insti-
tutions spécialisées, que la Commission préparatoire a présentées confor-
mément à 1*alinéa С•了 Ъ) de annexe I du Statut) 

1, AUTORISE le Conseil des Gouverneurs， compte tenu des principes direc-
teurs formulés par la Commission préparatoire en ce qui concerne les accords 
régissant les relations entre l'Agence et les institutions spécialisées, à 
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 1'approbation de la Conférence 
générale lors de la session ordinaire qui suivra la négociation de chacun 
d，entre eux," 

En décembre 1957，le Conseil des Gouverneurs de Agence a tenu une autre 
session, au cours àe laquelle il a réexaminé la question des dispositions à prévoir 
pour les négociations entre 1，Agence et les institutions spécialisées. Le 17 décembre； 

le Conseil des Gouverneurs a adopté la résolution suivante :. 

"NEGOCIATICWS D' ACCOEDS EEGISSANT LES EELATIONS ENTRE L» AGENCE { 
ET LES INSTITOTICSNS SPECIALISEES 

Le Conseil des Gouvérneurs； 

á) Bappelant qu^aux ternes de la résolution OCM(S)/KES/il，adoptée par la 
Conférence générale le 2b ocrobre 1957， le Conseil est autorisé^ compte tenu 
des principes directeurs formulés par la Commission préparatoire; à négocier 
avec les autorités compétentes dee institutions spécialisées des accords 

• régissant les relations entre l'Agence et ces institutions； 



b) Барреlant en outre que le programme initial approuvé par le Conseil et par 
la Conférence générale prévoit que 1» Agence étant} conformément à son Statut; 
l'organisme responsable au premier chef des activités entreprises sur le plan 
international au sujet de l'utilisation de l1énergie atomique à des fins paci-
fiques , devrait s1efforcer de jouer un role de coordination et de prévenir 
les doubles emplois dans 1? action entreprise pour développer l1 utilisation de 
V énergie atomique à des fins pacifiques; 

c) Notant que plusieurs institutions spécialisées vont prochainement établir 
le programme de leurs activités futures, et notamment de celles qui ont trait 
à l'utilisation de 1» énergie atomique à des fins pacifiques; 

à) Considérairt au^un mécanisme permettant des consultations et une coopéra-
tion efficaces devrait être institué à brève échéance； 

e) Beconnaissant que les arrangements ainsi conclus ne pourront être mis au 
point que si I?Agence dispose d!avis scientifiques et si des précisions comr 
plémentaires sont apportées à son programme; 

1. PRIE le Directeur général； en rae engager des consultations avec les 
institutions spécialisées dont V activité est en rapport avec celles de l'Agence； 

de prendre aussitôt que possible dos dispositions afin î 

a) de reconnaître les champé d'activité où peuvent se produire des doubles 
emplois et à!esquisser une répartition des fonctions essentielles; 

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

c) de prévoir ces mesures dans des accords régissant dfune manière appro-
priée les relations entre l'Agence et les organisations intéressées; 

DECIDE d! instituer un comité composé； du Président du Conseil ou, en cas 
àJ absence ou d» incapacité de ce dernier 9 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 spécialisées； et 

5, ERIE le Directeur général de soumettre} lors des prochaines séries de réu-
nions du Conseil, un rapport sur V état d» avancement de ces négociations} pour 
permettre au Conseil d1étudier à la lumière des progrès accomplis la procédure 
afférente à ces négociations/1 
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Le Directeur général de l'Agence internationale de VEnergie atomique, 
nommé par la Conférence générale de 1'Agence en octobre 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 la négociation 
d'un- accord qui régira les relations entre Agence et 1»0MS, 

3#2 Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets des Radiations atomiques 

Depuis près de deux ans cet organisme sJoccupe, entre autres9 de colliger 
des renseignements sur les effets des radiations sur l'homme et son milieu. LJOMS 
a collaboré à ce travail} et un membre du Secrétariat a assisté aux réunions en 
qualité d»observateur; d»autre part，le rapport du groupe à1étude de 1'OMS sur 
les effets génétiques des radiations chez Vhomme a été présenté au Comité, qui 
a invité le rapporteur de ce groupe d»étude à prendre une part active à la rédac-
tion 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 
clôture du cours organisé à Mol (Belgique) par l'OMS 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 radiolo-
gique, a également fait parvenir un télégramme de voeux. 

Le Comité scientifique des Nations Unies doit faire rapport à Assemblée 
générale des Nations Unies en juillet 1958. Par sa résolution 11紅7 (XII) du 

novembre 1957^ Assemblée générale a invité ”le Secrétaire général a étudier; 
en consultation avec le Comité, la question du renforcement et de 1!élargissement 
de 1'activité scientifique dans ce domaine" (c'est-à-dire le domaine des effets 
des radiations ior.îS<r.n̂ es sur 1* être humain et son milieu) • 



Organisation des Nations Unies pour l'Education^ la Science et la Culture 
(UNESCO) ^ …一― 

Quatre conférences du soir sur différentes questions sanitaires ayant 
trait aux radiations ont été faites par des consultants de l'OMS à la Conférence 
internationale de llUNESCO 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 Pro-
tection radiologique. L1objectif de ces conférences du soir était de présenter un 
tableau général de certaines questions, telles que la protection contre les radiations 
dans ses rapports avec la santé, qui n1étaient pas expressément inscrites à l1ordre du 
jour de la Conférence et ne faisaient pas l1objet de communications originales. 

J)A Organisation internationale du Travail (OIT) 

Un membre du Secrétariat de llOMS a assisté à la réunion d'experts en matière 
de protection contre les radiations convoquée par l'OIT en novembre et décembre 1957* 
Ceyie session, qui a duré deux semaines et demie, avait pour objet de formuler des 
recommandations concernant la protection des travailleurs contre les radiations ioni-
santes. Elle a présenté notamment des recommandations sur la revision des dispositions 
visant les radiations ionisantes qui figurent dans le règlement-type de sécurité pour 
les établissements industriels à l'usage des gouvernements et de 1'industrie. D'autres 
recommandations se rapportaient à trois manuels pratiques relatifs à la protection 
contre les radiations. Les sujets de ces manuels pratiques sont les suivants : 

i) protection des travailleurs contre les radiations; 
ii) protection des travailleurs contre les radiations en radioscopie, radio-

• ‘ graphie et gammagraphie industrielles ； 

iii) protection des travailleurs contre les radiations danr l'emploi des composés 
luminescents. 

La réunion a également passé en revue les travaux de 110ГГ sur la protection 
des travailleurs contre les radiations et rédigé des recommandations sur les activités 
futures• 
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5,5 Organisation des Nations Unies pour l1Alimentation et l1Agriculture (FAO) 

L1OMS est restée en collaboration étroite avec la PAO, notamment en ce qui 
concerne l1organisation du comité d1experts des méthodes radiochimiques dlanalyse, 
et avec l1UNESCO et la PAO à propos de certains renseignements qui ont été demandés 
aux trois institutions par le Comité scientifique des Nations Unies sur les Effets 

f 1 des Radiations atomiques ainsi qu'il est indiqué dans un rapport antérieur. 

5•6 Sous-Comité de 11Energie atomique du Comité administratif de Coordination 

La collaboration avec les Nations Unies et les autres institutions spécia-
lisées est facilitée par l1existence de ce Sous-Comité. 

3.7 Commission internationale de Protection radiologique et Commission internationale 
des Unités et Mesures radiologiques (CIPR et С К Ш У ~ ~ 

Ces organismes sont en relations officielles avec l'OMS, et les contacts 
officieux sont nombreux entre les membres de ces Commissions et le Secrétariat de 
l1 OMS; en outre, de nombreux membres de la CIPR et de la С П Ш sont inscrits au 
Tableau OMS d1experts des Radiations. 

Une grande partie des travaux de la Commission internationale de Protection 
radiologique consiste à recommander les doses maximums admissibles pour les rayonne-
ments de divers types et se situe donc sur un plan légèrement différent de celui qui 
intéresse 1'OMS. 

Le rapport de la CIUMR sur les unités de radiation recommandées à des fins 
médicales et autres a été publié en 1957 et, avec l1accord de la CIUMR, des exemplaires 
ont été distribués à de nombreux gouvernements ainsi qu!à divers particuliers recom-
mandés par les délégués de leurs pays au Congrès international de Radiologie. De cette 
manière, cet intéressant rapport recevra une diffusion plus large que par d，autres 
procédés et l'utilisation des mêmes unités de radiation dans le monde entier se 
trouvera favorisée. 

1 Actes off> Org, morid• Santé, 76^ 39 
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DECLARATION FAITE DEVANT LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L'AGENCE 
INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE PAR I£ REPRESENTANT DE I^OMS 
AU NOM DES INSTITUTIONS SUIVANTES t ОГГ, PAO, UNESCO et OMS 

Le Dr DOROLLE (Organisation mondiale de la Santé) précise tout d1abord 
qu1afin 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 l1in-
térêt que lfOrganisation internationale du Travail (ОГГ), l'Organisation pour llAli-
mentation et l1Agriculture (PAO), l1Organisation des Nations Unies pour l'Education, 
la Science et la Culture (UNESCO) et l1 Organisation mondiale de la Santé (CMS) atta-
chent à l1établissement de relations avec l1 Agence• Depuis dix ans bientôt que ces 
organisations travaillent en contact étroit, elles ont fait l1expérience dtune colla-
boration fondée Juridiquement sur des accords bilatéraiox qui se sont révélés entière-
ment satisfaisants. La preuve en est que la dernière Assemblée mondiale de la Santé, 
examinant aux fins d^une éventuelle revision les accords passés par VGMS, a conclu, 
après consultation des institutions spécialisées intéressées, qu*il nfy avait pas lieu 
de les modifier. 

La base même de ces accords, c'est la reconnaissance de la compétence émjU 
nente de chaque institution dans sa sphère propre. Il existe cependant des zones margi-
nales où 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 splutions de continuité que doubles emplois. 

> • 

Sans prétendre formuler des commentaires sur le projet de résolution soumis 
au Conseil par le Canada, l1Egypte et les Etats-Unis (GOV/15), le Dr Dorolle croit 
toutefois pouvoir dire que le paragraphe c) du préambule et le paragraphe 1 du dispo-
sitif du projet de résolution recommandé à l1adoption de la Conférence générale sont 
tels qu1ils assureraient la souplesse nécessaire pour que la négociation soit possible• 

Pour conclure, le Dr Dorolle tient à assurer le Conseil qu1au cours des 
négociations, les représentants de l'Agence trouveront, auprès des institutions 
spécialisées», une volonté réelle de coopérer. Dans l1 intervalle, des relations de 
travail s1établiront, qui tiendront dûment compte de la compétence de chacune des 
parties• 
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Le Dr Do^olle déclare que ses collègues et lui-même ont pris Ъоппе note 
des observations faites au cours de la réunion, en particulier par les Gouverneurs 
рэиг l1Afrique 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 d1accords. 

Le Dr Dorolle remercie le Président du Conseil d'avoir bien voulu donner 
à ses collègues et à lui-même la possibilité d1être présents à cette séance. 


