
VVHA9.54 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports présentés par le Directeur général à la dix-septième session du Conseil 

exécutif 1 et à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 2 sur l'utilisation de l'énergie atomique à 
des fins pacifiques ; et 

Ayant noté que l 'OMS a entrepris dans ce domaine un programme qui comprend en particulier : 
a) l 'organisation de cours pour la formation du personnel de la santé publique ; 
b) des consultations avec d'autres institutions internationales sur la mise au point d'étalons et 
de normes ; 
c) l 'élaboration d 'une monographie sur les aspects médicaux et sanitaires des radiations atomiques ; 
d) la préparation de séminaires et de réunions à l 'intention du personnel de la santé publique inté-
ressé à ces questions ; 
e) l 'étude des problèmes de santé publique liés à l 'action somatique et génétique des radiations 
et à l 'élimination des déchets radioactifs, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles ont été exposées dans ses rapports 
au Conseil 1 et à l'Assemblée ; 2 

2. APPROUVE le plan d'action provisoire élaboré pour le proche avenir et exposé par le Directeur général ; 
3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies et 
les institutions spécialisées intéressées, notamment en participant aux travaux du sous-comité du Comité 
administratif de Coordination chargé de coordonner les activités des Nations Unies et des diverses insti-
tutions spécialisées concernant les questions ayant trait à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 
pacifiques ; 
4 . I N V I T E le Directeur général, compte tenu des responsabilités constitutionnelles et des disponibilités 
financières de l 'OMS, à prêter collaboration et assistance dans le domaine de la santé au Comité consultatif 
de l'Energie atomique, au Comité scientifique sur les Effets des Radiations atomiques et aux gouverne-
ments promoteurs d 'une Agence internationale de l'Energie atomique ; 
5. ESTIME que la représentation de l 'OMS devrait être assurée aux réunions de ces organes, et tout parti-
culièrement à la Conférence constitutive de l 'Agence internationale de l'Energie atomique, et prie le 
Directeur général de prendre à cette fin toutes mesures utiles ; 
6. INVITE le Directeur général à informer les gouvernements de tous les Etats Membres que, de l'avis 
de la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tout projet national, bilatéral ou multilatéral concernant 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques devrait être élaboré et exécuté en liaison étroite 
avec les autorités responsables de la santé publique ; et 
7 . I N V I T E le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif à sa dix-neuvième session et à la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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