
EB25.R63 Protection de l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié, au cours de l 'examen du rapport sur la neuvième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale, les vues exprimées par le Sous-Comité A dans sa résolution EM/RC9A/R.9 
relative à la «protect ion de l 'humanité contre les dangers des radiations a tomiques»; 

Considérant que les dangers pouvant résulter des retombées radioactives sont à l 'étude au sein 
des organismes compétents, en particulier du Comité scientifique des Nations Unies pour l 'Etude des 
Effets des Radiations ionisantes; 

Considérant que la protection contre les agents nuisibles pour la santé de l 'homme, quelle que soit 
leur origine, relève des fonctions constitutionnelles de l 'Organisation mondiale de la Santé, 

1. PRIE le Directeur général de maintenir la collaboration constructive de l 'OMS avec le Comité scien-
tifique des Nations Unies pour l 'Etude des Effets des Radiations ionisantes, l'Agence internationale de 
l'Energie atomique et les autres organismes compétents; 

2. PRIE le Directeur général, aux fins des dispositions de la Constitution de l 'OMS, d'étudier sous l'angle 
préventif les mesures propres à réduire les dangers dus aux radiations et à les circonscrire avant qu'ils 
ne menacent directement la santé de l 'homme, et de communiquer les résultats de cette étude à la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

3. DÉCIDE d'inscrire à l 'ordre du jour provisoire de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé un 
point intitulé « les radiations et la santé, y compris la protection de l 'humanité contre les dangers des 
radiations ionisantes, quelle que soit leur source»; 

4. PRIE le Directeur général de mettre à la disposition des Etats Membres qui participeront à la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé tous les documents nécessaires à l 'examen du point de l 'ordre du jour 
mentionné au paragraphe 3 de la présente résolution. 
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