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Lors de sa seizième séance, tenue le 23 février 1961, la Commission du 
Programme et du Budget a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

Les'radiations et_la santé, y compris la protection do l'humanité contre les 
dangers dos radiations ' íonisantés, que11e s que soiejxb.leurs s ource s 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que -la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a examiné on 
: détail la question intitulée "les radiations et la santé, y compris la pro-

tection de l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes, quelles 
que soient leurs sources"; 

Considérant que la résolution VJHA13.5>6 de la Treizième Assemblée mondiale 
do la Santé a délimité les responsabilités de l'OMS et posé les bases d'un 
programme constructif dans ce domaine:; 

Notant que, dans l'état actuel des connaissances scientifiques,. on pos-
sède des renseignements sur les dommages biologiques et génétiques causés à 
l'homme par des doses massives de radiations ionisantes? 

Notant que des études sont en cours dans le monde entier sur les effets 
d'une irradiation prolongée de faible intensité provenant de la radioactivité 

" ambiante, des retombées radioactives jt des applications médicales et dentai-
res des rayonnement s j 

Notant que les pays intéressés vont reprendre le 21 mars 1961 à Genève des 
discussions en vue de la cessation des essais nucléaires sous un contrôle 
international efficace? et 

Exprimant l'espoir que ces discussions aboutiront, 
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1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les progrès accomplis 
par les pays Membres dans l'organisation et la dotation en personnel de 
leurs services de contrôle des radiations, compte tenu spécialement des 
responsabilités des autorités sanitaires nationales et de l'OMS dans ce 
domaine;^ 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme défini 
par la résolution WHA13.56, en collaborant en tant que de besoin avec l'AIEA 
et les autres institutions intéressées; 

3. PRIE le Directeur général de collaborer avec les autres institutions 
intéressées pour réunir des renseignements scientifiques et techniques sur 
les aspects sanitaires des radiations et les faire connaître aux autorités 
sanitaires et., par leur intermédiaire, aux peuples des Etats Membres; 

PRIE le Directeur général de continuer à patronner ou à encourager, en 
collaboration avec les autres institutions intéressées, des études sur les 
effets génétiques et biologiques des faibles irradiations de toutes origines; 

5. PRIE le Directeur général de contribuer, en consultation avec l'AIEA 
et les autres institutions internationales compétentes et intéressées, à 
patronner et à encourager des recherches et des études visant à l'établis-
sement de normes et de réglementations acceptables ayant pour objet d'em-
pêcher que la mer et les autres voies navigables internationales ne soient 
polluées par des quantités de matières radioactives capables de nuire à 
1'homme; 

6. INVITE instamment tous les Membres de l'Organisation mondiale de la 
Santé à se conformer à l'article 25 de la Convention sur la Haute Mer en 
ce qui concerne le rejet de déchets radioactifs dans les cours d'eau ou 
dans la mer, et à favoriser les recherches visées au paragraphe 5 ci-dessus; 

7. INVITE instamment les autorités sanitaires des Etats Membres à prendre 
toutes mesures appropriées pour former du personnel dans ce domaine et à 
intensifier leur action de santé publique relative aux radiations de toutes 
origines; 

1 Documents Al4/Р&В/4 et Add.l 



8. CONSTATE les craintes qu'éprouvent les Etats Membres de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé au sujet d'une exposition accrue à des sources 
contrôlées et non contrôlées de radiations ionisantes; et 

9. PREND ACTE avec approbation des décisions prises par les quatorzième 
et quinzième sessions de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
question de l'arrêt immédiat des essais nucléaires; 

10. PRIE les gouvernements intéressés aux discussions sur les essais 
nucléaires de tenir dûment compte des considérations sanitaires qui en-
trent en jeu; et 

11. INVITE instamment les autorités sanitaires des Etats Membres à faire 
en sorte que les représentants de leurs gouvernements qui participeront 
aux prochaines discussions à Genève et au sein des Nations Unies et des 
organismes apparentés ayant compétence en matière de radiations, soient 
à tout moment en possession des données les plus récentes sur les effets 
délétères des radiations pour la santé. 

* * 
* 

Déclaration concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux et tâches de l'Organisation mondiale de la Santé 

A sa dix-septième séance tenue le 23 février, la Commission a 
décidé de ne pas se prononcer au sujet du point 2.9 de l'ordre du jour. 


