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ORIGINAL : ANGLAIS 

LES RADIATIONS ET LA SANTE, Y COMPRIS LA PROTECTION 
DE L'HUMANITE CONTRE LES DANGERS DES RADIATIONS IONISANTES, 

QUELLES QUE SOIENT LEURS SOURCES 

Projet de résolution soumis par les délégations du Chili 
du Danemark, de l'Italie, du Mexique, de la Turquie, 

desEtats-Unis d'Amérique et du Viet Nam 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a examiné en 
détail la question intitulée "les radiations et la santé, y compris la 
protection de l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes, 
quelles que soient leurs sources"; 

Considérant quo la résolution. WAIJ.56, de la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé a délimité les responsabilités de l'OMS et posé les bases d'un . 
programme constructif dans ce domaine ¿ 

Notant que, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, on 
possède des renseignements sur les dommages biologiques et génétiques causés 
à l'homme par des doses massives de radiations.ionisantes, mais qu'il 
n'existe aucune donnée sûre et incontestable sur les effets d'une irradiation 
prolongée de faible intensité provenant de la radioactivité ambiante, des 
retombées radioactives et des applications médicales et dentaires des 
rayonnements ; 

Notant que les pays intéressés reprendront les discussions, 
le 21 mars 1961 à Genève, en vue de la cessation des essais nucléaires sous 
un controle international efficace; et 

Exprimant l'espoir que ces discussions aboutiront, 
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1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les progrès accomplis 
par les pays membres dans l'organisation et la dotation en personnel de . 
leurs services de contrôle des radiations, compte tenu spécialement des 
responsabilités des autorités sanitaires nationales et de l'OMS dans ce 
domaine;"'" 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme 
défini par la résolution WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin 
avec l'AIEA et les autres institutions, intéressées ;. 

3- PRIE le Directeur général de collaborer avec les autres institutions 
intéressées pour réunir des renseignements scientifiques et techniques sur 
les aspects sanitaires des radiations et les faire connaître aux autorités 

. sanitaires et, par leur intermédiaire, aux peuples des Etats Membres; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à patronner ou à encourager, en 
collaboration avec les autres institutions intéressées, des études sur les 
effets génétiques et biologiques des faibles irradiations de toutes origines; 

5« PRIE le Directeur général de contribuer,en consultation avec l'AIEA et 
les autres institutions internationales compétentes et intéressées, à patronner 
et à encourager des recherches et des études visant à l'établissement de normes 
et de réglementations acceptables ayant pour objet d'empêcher que la mer et 
les autres voies navigables internationales ne soient polluées par des 
quantités de matières radioactives capables de nuire à l'homme; 

6. INVITE instamment les autorités sanitaires des Etats Membres à prendre 
toutes mesures appropriées pour former du personnel dans ce domaine et à 
intensifier leur action de santé publique relative aux radiations de toutes 
origines ; 
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7. PRIE les gouvernements intéressés aux discussions sur les essais 
• 

nucléaires de tenir dûment compte des considérations sanitaires qui entrent 
en jeu, et qui ont été définies et exposées par le Comité scientifique des 
Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes, et 
8. INVITE instamment les autorités sanitaires des Etats Membres à faire 
en sorte que les représentants de leur gouvernement qui participeront aux 
prochaines discussions à Genève et au sein des Nations Unies et des 
organismes apparentés ayant compétence en matière de radiations, soient 
pleinement au fait des aspects sanitaires de la question. 


