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Projet de résolution présenté jgar la délégation 
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La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la protection contre les facteurs nuisibles à la santé de 
l'homme, quêlle qu'en soit l;origine, fait partie des responsabilités constitu-
tionnelles de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Vu la résolution EB25«R6]5, notamment son paragraphe 2 

Rappelant ses précédentes résolutions relatives aux radiations et aux isotopes, 
2 notamment la résolution WHA11.5Ü; 

Notant les résolutions N0 9Г5 (X) et N0 1402 (XIV) A et В de l'Assemblée 
générale des Nations Unies; 

Désireuse de protéger l'humanité contre les dangers des radiations de toutes 
sortes, y compris les retombées atomiques; 

Consciente de l'inquiétude profonde manifestée par les peuples de tous les 
pays devant l'accroissement d\;i d.anger des radiations; 

Rappelant que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 
de la paix du monde et de la sécurité et qu'elle dépend, de la coopération la plus 
étroite des individus et des Etats; 

1 A Actes off. Org, mond, Santé, 99, 28 
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Estimant qu'il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées 
pour atténuer les dangers des radiations et en limiter la diffusion; et 

Consciente du fait que le programme de l'Organisation mondiale de la Santé 
a été jusqu'ici limité à l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, 

1. DECIDE d'inclure dans le programme de l'OMS "la protection de l'humanité 
contre les dangers des radiations atomiques, quelle que soit leur source"; 

91З (X) et 
2. SE FELICITE des résolutions/1402 (XIV) A et В des Nations Unies et prie 
instamment tous les gouvernements de s'y conformer; et 
J>. PRIE le Directeur général, d'une part, d'étudier des mesures préventives 
appropriées pour réduire les dangers des radiations, quelle qu'en soit la source, 
et pour en limiter la diffusion avant qu'ils ne menacent directement la santé de 
l'homme, et, d'autre part, de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les mesures qu'il aura prises. 


