
EB17.R57 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l 'utilisation de l'énergie atomique à des fins 
pacifiques et le rôle que l 'Organisation Mondiale de la Santé est appelée à jouer dans ses applications 
dans le domaine de la médecine et de la santé publique ; 1 

Ayant étudié les résolutions adoptées par l 'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa 
dixième session concernant l 'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques2 et les effets des radia-
tions atomiques ; 3 

Ayant pris note de la prorogation du Comité consultatif de l 'Energie atomique, des progrès accomplis 
pour la création d 'une Agence internationale de l 'Energie atomique, et de l 'établissement d 'un Comité 
scientifique ; 

Ayant noté la création, au sein du Comité administratif de Coordination, d 'un sous-comité chargé 
de coordonner les activités des Nations Unies et des diverses institutions spécialisées en ce qui concerne 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques ; 

Rappelant la résolution EB15.R21 du Conseil Exécutif à sa quinzième session, ainsi que la résolution 
WHA8.34 de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur l'utilisation de l'énergie atomique à des 
fins pacifiques ; 

Considérant que les mesures prises par le Directeur général et le plan d'action provisoire élaboré 
pour le proche avenir sont satisfaisants, 

1. PRIE le Directeur général de transmettre à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé un exposé 
des faits qui pourraient se produire d'ici là ; 



2. RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé l 'adoption de la résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général à la dix-septième session du Conseil Exécutif 
sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques,1 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, telles qu'elles ont été exposées dans son 
rapport au Conseil ; 1 

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 institutions spécialisées concernant les questions ayant trait à l'utilisation de l'énergie atomique 
à des fins pacifiques ; 
4 . INVITE 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 gouvernements promoteurs d'une Agence internationale de l'Energie atomique ; 
5. ESTIME que l 'OMS devrait être représentée aux réunions de ces organes, et tout particulièrement 
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 ; et 
6. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil Exécutif à sa dix-neuvième session et à la 
Dixième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Rec. Résol., 3e éd., 1.2.1 (Vingt et unième séance, 31 janvier 1956) 


