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ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE л DES FINS PACIFIQUES

Projet de résolution présenté par le Gouvernement de l'URSS

Modifié et, sous cette forme, appuyé conjointement par les gouver
nements suivants : Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Belgique,
Brésil, Bulgarie, Canada, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, 
Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, .République Arabe Unie, 
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suisse et Tchécoslovaquie.

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les utilisations pacifiques de l'énergie atomique s'étendent 

sans cesse, entraînant un accroissement du nombre des personnes exposées aux 

effets des rayonnements;

Notant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et 

du Conseil exécutif relatives à la nécessité de poursuivre l'étude des problèmes 

sanitaires que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

et en particulier la rasolution WHa9.5Uj

Considérant la nécessité de mettre les générations présentes et futures à 

l'abri des effets nocifs des rayonnements ionisants de toute nature etexprimant 

l'espoir que l'utilisation accrue de l'énergie atomique s'accompagnera d'une amé

lioration correspondante des méthodes de protection et du maintien de la quantité 

des rayonnements ionisants de toute origine dans des limites internationalement 

admises;
Considérant à cet égard que le Comité scientifique pour l'étude des effets 

des radiations ionisantes, créé par la résolution 913X de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, transmettra le 1er juillet 1958 à la XIIIènc-Assocblée générale
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un rapport traitant notamment des effets à court et à long terme des radiations 

ionisantes sur l'être humain et sur son milieu, y compris des données sur los 

degrés de radio-activité et la "retombée" atomique; .. . ...

Notant que 1'Agence internationale de l1Energie atomique a adopté un pro

gramme de travail qui comprend des études sur les questions de santé et de sécurité 

et envisage une assistance technique concernant en particulier l'emploi de radio- 

isotopes et d'autres sources de radiation, et que d'autres organisations inter

nationales s'occupent ou pourraient s'occuper également d'activités connexes s

1. PRIE le Directeur général d'établir un programme de mesures concrètes por

tant sur les questions de santé que pose l'utilisation de l'énergie atomique à 

des fins pacifiques et sur leurs conséquences lointaines en matière d'hygiène des 

rayonnements; ce programme devra tenir pleinement compte des résultats des négo

ciations du Directeur général avec 1*AIEA et de la nécessité d'éviter tous doubles 

emplois et chevauchements nuisibles des activités de l'OMS avec celles de 1'Agence, 

de l'Organisation des Nations Unies, des autres institutions spécialisées et des 

organisations non gouvernementales compétentes; étant entendu qu'il serait sou

haitable qu'un rapport soit prochainement présenté sur ce programme et notamment 

sur les points suivants :

a) Méthodes à suivre pour consigner les irradiations subies par les 

individus;

b) Méthodes à suivre pour déclarer aux administrations de la s anté publique 

les anomalies congénitales dues aux rayonnements ionisants;

c) Schéma des-recherches à entreprendre pour déterminer la relation entre 

les doses d'irradiation et les anomalies congénitales;
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2, PRIE le Directeur général, étant donné les préoccupations des gouvernements 

au sujet des doubles emplois et des chevauchements d'activités, de hâter les né-, 

gociations avec l'AIEA en vue de la rédaction d'un projet d'accord de collabora

tion entre l'OMS et l'AIEA dans les domaines présentant un intérêt commun pour 

les deux organisations, ce projet devant être soumis à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé;

3, PRIE le Conseil exécutif de créer un comité qui pourra être consulté par le 

Directeur général lors de ses négociations futures avec les représentants quali

fiés de 1'Agence internationale, de l1Energie atomique pour la rédaction du projet 

final d'accord;

k, INVITE le Directeur général à entreprendra des consultations avec les gouver

nements intéressés et avec l'AIEA en vue d'organiser dans un très proche avenir, 

en faveur des pays sous-développés, une assistance en matière d'utilisation des 

radio-isotopes en médecine; et

5» INVITE le Directeur général à étudier les effets génétiques des rayonnements 
chez l'homme et à faire des recommandations sur les mesures à prendre pour l'étude 

des rapports entre les rayonnements et la santé, pour la recherche de moyens ef

ficaces de traitement des maladies imputables aux rayonnements et pour la fixation 

par des méthodes scientifiques, de normes dihygiène relatives à l'exposition aux 

rayonnements*
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UTILISATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES 

Projet de résolution déposé par le Gouvernement de l'URSS

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les utilisations pacifiques de l'énergie atomique s'étendent 
sans cesse, entraînant un accroissement du nombre des personnes exposées aux effets 
des rayonnements au cours de leur travail;

Notant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et du 
Conseil exécutif relatives à la nécessité de poursuivre l'étude des problèmes 
sanitaires que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et 
en particulier les résolutions ШАЮ.21, ША9.54, EB19.H2, EB17.R57, EB17.R58, 
ES17.R59; et

Considérant la nécessité de mettre les générations présentes et futures à 
l'abri des effets nocifs des rayonnements pénétrants et exprimant l'espoir que 
les essais de bombes atomiques et de bombes à hydrogène prendront fin dans un très 
proche avenir,

1, CHARGE le Direoteur général de dresser un programme à long terme (cinq à 
sept ans) de mesures concrètes à prendre dans le domaine des applications médicales 
de l'énergie atomique;

2C CHARGE le Directeur général d'entrer en consultations avec les gouvernements 
intéressés en vue d'organiser dans un très proche avenir l'assistance aux pays 
insuffisamment développés en ce qui concerne l'emploi des isotopes radioactifs 
en médecine; et
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3. RECOMMANDE que le Directeur général convoque un Comité d'experts chargé 
d'examiner les effets génétiques des radiations chez l'homme en vue de dresser 
sans tarder un programme comportant l'étude de la genèse du mal des rayons 
dans sa forme chronique, la recherche de mesures efficaces pour le traitement 
de cette maladie et la détermination scientifique de normes d'hygiène appli
cables en matière d'exposition aux rayonnements ionisants.


