
WHA13.56 Les radiations et la santé, y compris la protection de l'humanité contre les dangers des radiations 
ionisantes, quelle que soit leur source 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W H A l 1.50 relative à l 'étude des problèmes sanitaires que pose l'utili-
sation de l'énergie atomique ; 

Notant que, dans sa résolution 1347 (XIII) relative au rapport du Comité scientifique des Nations 
Unies pour l 'Etude des Effets des Radiations ionisantes, l'Assemblée générale des Nations Unies, lors de 
sa treizième session, 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; 

Notant que cet appel a été réitéré par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa quatorzième 
session, dans sa résolution 1376 (XIV), et que le Comité scientifique a été prié par l'Assemblée générale 
des Nations Unies de continuer son travail et prépare un second rapport d'ensemble qui doit être publié 
en 1962; 

Notant que diverses résolutions, plus particulièrement la résolution W H A 11.50, adoptées par de 
précédentes Assemblées mondiales de la Santé, soulignent le rôle important de l 'OMS en ce qui concerne 
les aspects sanitaires des radiations de toutes origines; 

Notant que les fonctions générales de l 'OMS comprennent la protection contre les dangers des radia-
tions et le développement des applications médicales des radiations et des isotopes radioactifs; 

Considérant que le programme de recherches de l 'OMS prévoit des études relatives au mal des rayons 
et à la génétique humaine; 

Notant avec satisfaction que le rapport du Directeur général fait état d 'une intensification de la forma-
tion professionnelle et de l'assistance technique relatives à la médecine des radiations; 



Notant que les autorités sanitaires ont le devoir de prévenir et de combattre les risques que com-
portent, pour la santé, les radiations de toutes origines; 

Convaincue que les activités de l 'OMS dans le domaine de la médecine des radiations présenteront 
une utilité toujours plus grande pour les autorités sanitaires nationales ainsi que pour l'œuvre de l'Agence 
internationale de l'Energie atomique, du Comité scientifique, des autres institutions spécialisées et des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, 

1. PRIE le Directeur général de maintenir la collaboration constructive qui s'est instaurée entre l 'OMS, 
l 'AIEA et les autres organisations compétentes; 

2. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à étendre la compétence des laboratoires de santé 
publique aux rayonnements ionisants et à la radioactivité et, en attendant que ce résultat ait pu être 
atteint, d'aider les Etats qui ne disposent pas des moyens requis à effectuer les prélèvements représen-
tatifs dont ils ont besoin pour leurs propres travaux et pour ceux du Comité scientifique; 

3. PRIE le Directeur général d'accorder une importance particulière, parmi les activités de l 'OMS inté-
ressant la médecine des radiations, à l'enseignement et à la formation du personnel technique dans les 
pays Membres, ainsi qu'à l'aide et aux encouragements à donner aux autorités sanitaires de ces pays 
pour qu'elles acceptent le rôle capital qui leur revient et intensifient leurs activités en ce qui concerne les 
aspects de santé publique des radiations de toutes origines; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 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. 
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