
EB15.R21 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant examiné la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa neuvième 

session, au sujet de la coopération internationale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins 
pacifiques,1 résolution par laquelle l'Assemblée générale : 

a) a noté que des négociations sont en cours en vue de créer sans retard une agence internationale 
de l'énergie atomique ; 
b) a décidé de réunir, en août 1955 au plus tard, une conférence internationale technique de caractère 
gouvernemental sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ; 
c) a créé un comité consultatif pour établir les plans de la conférence internationale ; 
Partageant l'intérêt et les préoccupations de l'Assemblée générale désireuse de promouvoir et de 

développer l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, en particulier dans les domaines de la 
biologie, de la médecine, de la protection contre les radiations et de la science pure ; 

Estimant avec l'Assemblée générale que la coopération internationale constitue le meilleur moyen 
d'atteindre ces objectifs ; 

Rappelant les responsabilités et les fonctions que la Constitution confère à l 'Organisation qui, en 
tant qu'autori té directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, est chargée de favoriser la coopération entre les groupes scientifiques et professionnels 
contribuant au progrès de la santé ; 

Reconnaissant que les nouvelles découvertes scientifiques dans le domaine de l'énergie atomique 
exerceront sans nul doute une influence profonde sur le programme de travail de l 'Organisation ; 

Prenant acte de l 'invitation adressée par l'Assemblée générale des Nations Unies aux institutions 
spécialisées, y compris l 'OMS, de participer à la conférence internationale ; 

Prenant note du rapport soumis par le Directeur général au Conseil Exécutif sur les responsabilités 
que l 'OMS va être appelée à assumer en ce qui concerne les applications de l'énergie atomique à la médecine 
et à la santé publique, 2 

I. 1. ACCUEILLE avec faveur l 'invitation de l'Assemblée générale ; 

2. A P P R O U V E les mesures préliminaires prises par le Directeur général telles qu'elles sont exposées dans 
son rapport au Conseil ; 



3. SOUSCRIT aux déclarations formulées sur le rôle de l 'OMS dans la note préliminaire adressée par le 
Directeur général au comité consultatif pour la conférence internationale ; 

4. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, le 
comité consultatif et les institutions spécialisées intéressées, à la préparation de la conférence internationale ; 

5. AUTORISE le Directeur général à prendre les dispositions appropriées, en conformité des responsabilités 
constitutionnelles et des procédures financières de l 'OMS, pour préparer la contribution de l 'OMS aux 
travaux de cette conférence ; et 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur les mesures 
prises au sujet de la conférence internationale. 

II. 1. P R E N D N O T E de l'espoir exprimé par l'Assemblée générale des Nations Unies qu'une agence inter-
nationale de l'énergie atomique sera créée sans retard ; 

2. ESTIME que, si une telle agence était créée, l 'OMS devrait lui accorder toute la collaboration et l'assis-
tance possibles dans le domaine de la santé ; et 

3. INVITE le Directeur général à suivre l'évolution des événements à ce sujet afin d'assurer une collabo-
ration adéquate entre l'agence envisagée et l 'OMS, compte dûment tenu des responsabilités constitution-
nelles de l 'OMS, et à faire rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ainsi qu'au Conseil lors 
d'une session ultérieure. 

Rec. Résol., 2e éd., 1 (Sixième séance, 20 janvier 1955) 


