
LIVRES ET REVUES

Onze ans apres sa creation, l'oeuvre de l'Agence atomique est deja consi-
derable: elle a octroye 3000 bourses, envoye 120 professeurs en mission,
mis sur pied une centaine de conferences et colloques oil 15 000 hommes
de science ont etudi6 5500 memoires scientifiques. Mais au-dela des chifFres,
c'est sur le terrain que se mesure reellement la contribution de l'Agence
atomique au bien-e"tre de Fhomme.

Ainsi, en medecine, l'Agence a organise des recherches sur le goitre, dans
la Cordillere des Andes, dans PHimalaya, et en poursuit actuellement dans
certaines iles du Japon. Elle a pris des dispositions pour fournir a sept pays
du materiel destine au traitement radiologique du cancer. Elle a developpe'
et normalise des methodes et des techniques pour le diagnostic medical et
le traitement par les isotopes. Outre le goitre endemique, l'Agence, en coope-
ration avec l'OMS, s'interesse egalement a l'anemie, a la malnutrition et aux
effets des infections parasitaires chez l'homme.

Un programme qui vise a l'utilisation d'un serum irradie contre les morsures
de serpent a ete 6tabli dans l'espoir de sauver chaque annee quelque 3000
personnes. La sterilisation de pansements et d'instruments chirurgicaux par
les radiations ionisantes a, d'autre part, permis une reduction sensible des
risques d'infection...

La loi et la pollution des eaux. Le Courrier, UNESCO, Paris, Janvier 1969.

Presque tous les pays ont cherch6 a se pr&nunir par la loi contre les menaces
de pollution des eaux. En fait, il faut constater que, lorsque les reglements
ne bdneficient pas de l'appui d'un fort courant d'opinion publique et que
Ton manque du personnel et des ressources financieres voulus pour leur
dormer effet, le resultat obtenu est en general loin d'etre satisfaisant.

Ces dernieres annees, 1'Association internationale des distributions d'eau
s'est beaucoup occupee des questions juridiques qui se posent. De meme,
l'Association de droit international, 1'Association internationale des sciences
juridiques et l'lnstitut international des sciences administratives ont 6tudi6
le probleme.

Les cours d'eau qui servent de frontiere ou qui traversent le territoire
de plusieurs Etats ont fait l'objet de traites internationaux. Citons, par exemple,
les conventions conclues entre la Belgique et la France, entre la Bulgarie
et la Yougoslavie, entre l'ltalie et la Suisse.

Dans ce domaine qui englobe la lutte contre la pollution, la collaboration
internationale ne date pas d'aujourd'hui; elle a parfois ite fructueuse. Plus
frequemment cependant, un certain temps s'est 6coul6 avant que les mesures
ne soient prises pour assurer la qualite de l'eau telle qu'elle avait 6t6 convenue
entre les difiSrents pays. II en a ete ainsi notamment pour les arrangements
internationaux concernant le Rhin et le lac de Constance, en Europe, les
Grands Lacs en Amerique du Nord, et le Rio Grande, en Amerique Centrale.
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Partout oil la densite de la population est elevee et oil, par consequent,
une vigilance incessante doit s'exercer contre la pollution, il est probable
que les efforts se poursuivront pour arriver au moins a une entente sur des
criteres et des normes de purete. Sans doute verra-t-on aussi se multiplier
les echanges de vues sur les meilleures methodes de preservation des eaux.

L'histoire des legislations nationales abonde en declarations fixant des
objectifs elev6s. Mais nulle part, les resultats n'ont 6t6 a la mesure des inten-
tions. On ne saurait parler de stagnation. Au contraire, beaucoup a 6t6 fait,
mais pas assez et pas assez vite.

Un comite d'experts de l'Organisation mondiale de la sante a parfaitement
resume la situation, voici quelques annees: «Des pays qui ont etabli des
lois tres severes contre la pollution n'ont pas pu eviter que la pollution des
eaux ne soit, en fait, tres repandue. L'une des raisons de cet echec est peut-
etre que les lois qui visent a 6viter toute pollution sont inapplicables et qu'on
n'en tient guere compte. Dans un monde ou l'urbanisation et l'industrialisation
se developpent rapidement, il n'est pas possible de maintenir les cours d'eau
dans leur 6tat naturel. Les lois doivent avoir pour but de limiter la pollution. »

En depit de cette mise en garde sans ambiguite, des pays, grands et petits,
continuent, sous l'impulsion de perfectionnistes et d'opportunistes, a adopter
des lois qui visent a restaurer un etat de purete primitif par nostalgie d'epoques
revolues. Cela ne donne rien de satisfaisant, ainsi qu'il ressort des 6tudes
approfondies faites par 1'Organisation mondiale de la Sante et l'Organisation
des Nations Unies pour Falimentation et l'agriculture.
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