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LES RADIATIONS ET LA SANTE, Y COMPRIS LA PROTECTION 
DE L'HUMANITE CONTRE LES DANGERS DES RADIATIONS IONISANTES, . 

QUELLE QUE SOIT LEUR SOURCE 

Projet de résolution présenté par les délégations 
de la Belgique et des Pays-Bas 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHAII.50 relative à l'étude des problèmes sani-
taires que pose l'utilisation de l'énergie atomique; 

Notant que, dans sa résolution 1347 (XIII) relative au rapport du Comité 
scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des radiations ionisan-
tes (CSNUEERl), la Treizième Assemblée générale des Nations Unies fait appel 
à tous les intéressés pour qu'ils prêtent leur concours au Comité en mettant 
à sa disposition des rapports et des études concernant les effets à court et 
à long terme des radiations ionisantes sur l'être humain et sur son milieu, 
ainsi que des données radiologiques rassemblées par eux, en poursuivant 
toutes enquêtes propres à élargir les connaissances scientifiques mondiales 
dans ce domaine et en transmettant au Comité les résultats ainsi obtenus; 

Considérant que cet appel a été réitéré par la Quatorzième Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 1376 (XIV) qui, entre autres 
dispositions, prie le CSNUEERI, agissant en consultation avec l'OMS, l'AIEA, 
la FAO et l'tMËSCO, dans la mesure qui conviendra, ainsi qu'avec les autres 
organisations intéressées, d'envisager et d'étudier des arrangements appro-
priés permettant d'encourager des études génétiques, biologiques et autres, 
notamment des études sur le carbone-l4, qui mettront en lumière les effets de 
l'irradiation sur la santé dss-populations humaines; 
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Se félicitant des efforts que le Directeur général a déployés pour aider 
le CSNUEERI dans son travail en assurant la participation de l'OMS à une 
réunion d'experts des statistiques démographiques et sanitaires, de la géné-
tique et des radiations; 

Espérant que les activités de l'OMS dans le domaine de la médecine des 
radiations présenteront une utilité toujours plus grande pour l'oeuvre de 
l'AIEA, des autres institutions spécialisées et des organisations intergou-
vernementales et non gouvernementales intéressées; 

Considérant que le programme de l'OMS pour l'intensification des recher-
ches médicales prévoit, au sujet du mal des rayons et de l'hérédité humaine, 
des études qui présentent un intérêt immédiat pour le programme du CSNUEERI; 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration constructive 
qui s'est instaurée entre l'OMS , le CSNUEERI, l'AIEA et les autres organisa-
tions compétentes et de poursuivre également les importantes activités entre-
prises par l'OMS au sujet des questions de santé que pose l'utilisation des 
radiations conformément aux directives générales fixées pe.r la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA11.50; et 

2. INVITE le Directeur général à accorder un rang élevé, dans l'ordre de 
priorité, aux problèmes concernant les radiations et la génétique dans le 
programme de l'Organisation pour l'intensification des recherches médicales. 


