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EFFETS DES RADIATIONS ATOMIQUES

Projet de résolution déposé par les délégations de 1'Afghanistan, 
de l'Argentine, du Brésil, de Ceylan, de l'Ethiopie, du Ghana, de l'Inde, 
de l'Indonésie, de l'Irak, de l'île Maurice, du Nigeria, de la Norvège, 

de la République Arabe Unie, de Singapour et du Soudan

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de l'inquiétude croissante de l'opinion mondiale devant les 
effets nuisibles résultant pour les générations présentes et futures de l'élé
vation des niveaux d'irradiation auxquels l'homme est exposé du fait des 

» 4' essais d'armes nucléaires et thermonucléaires, venant s'ajouter aux autres 
sources de rayonnements;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies est saisie depuis 195^ 
de .la question de la nécessité urgente de suspendre et de cesser les explo
sions expérimentales d'armes nucléaires;

Notant en outre qu'un Comité scientifique des Nations Unies pour 1'Etude 
des Effets des Radiations ionisantes a été créé en 1955, a présenté depuis 
lors trois rapports sur les effets des radiations ionisantes, et doit soumettre
à la vingt et unième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies un 
nouveau rapport donnant une appréciation des risques résultant des explosions 
en question;

Consciente de la portée de l'avertissement contenu dans le second rapport 
du Comité scientifique pour 1'Etude des Effets des Radiations ionisantes, d'où 
il résulte que "les effets de toute augmentation de l'irradiation peuvent ne 
se manifester pleinement qu'après plusieurs dizaines d'années en ce qui 
concerne les maladies somatiques et après de nombreuses générations en ce qui 
concerne les lésions génétiques";



Rappelant en particulier la résolution 1762 (XVII) de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies qui condamne tous les essais d'armes nucléaires, et Да réso-

*

lutlon 2032 (XX) qui fait appel à tous les pays pour qu'ils respectent l’esprit 
et les dispositions du Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau; et

Déplorant jus, malgré cette résolution., des essais d'armes nucléaires 
aient eu lieu, '

1. FELICITE le Comité scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets 
des Radiations ionisantes d'avoir utilement contribué à faire plus largement 
connaître et comprendre les effets nuisibles des rayonnements ionisants et 
leurs niveaux dangereux, et félicite 1'Organisation mondiale de la Santé^et 
les autres organismes internationaux qui ont apporté une aide précieuse au 
Comité scientifique;

2. REAFFIRME la résolution WHAI3.56 dans laquelle la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé souligne qu'il importe que les autorités sanitaires 
nationales "acceptent le rôle capital qui leur revient et intensifient leurs 
activités en ce qui concerne les aspects de santé publique des radiations de 
toutes origines", et la résolution WHA17*^7 de la Dix-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé qui "réaffirme la responsabilité de l'OMS, sur le plan international, 
pour les activités du domaine de la santé qui se rapportent aux rayonnements 
ionisants, et notamment à la protection contre les risques d'irradiation et aux 
applications médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs";

3 . INVITE tous les pays à collaborer pour empêcher, dans l'intérêt de la 
santé des générations présentes et futures, toute élévation du niveau de 
radiations présent dans le milieu;
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4. PRIE le Directeur général, en raison du danger spécial qui menace la 
santé des générations'présentes et futures, de poursuivre l'étude approfondie 
des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et de faire rapport à
1'Assemblée mondiale de la Santé à intervalles appropriés, afin de concentrer 
l'attention sur les mesures qui s'imposent de la part des Etats Membres; et

5. INVITE instamment les Etats Membres à recourir à l'aide de l'OMS pour 
le développement et le renforcement de leurs programmes de protection contre 
les dangers des rayonnements ionisants pour la santé.
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Dans la liste des délégations présentant la résolution contenue dans 
le document Al9/KcB/Conf. Doc. N« 18, insérer : "Philippines et Birmanie”.


