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Le Conseil Exécutif, 

Rappelant la résolution sur la "Coopération internationale pour 

l'utilisation de 1'énergie atomique â des fins pacifiques", adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 503ème séance plénière, le 

4 décembre 1954, 

Prenant note du fait qu'il est suggéré au paragraphe 6, partie B, 

de ladite résolution que, lorsqu'ils organiseront la Conférence internatio-

nale chargée d1 étudier les moyens de développer l'utilisation de l'énergie 

atomique à des fins pacifiques, le Secrétaire général et le Comité consultatif 

mentionnés au paragraphe 5 précédent, se concertent avec les institutions 

spécialisées compétentes, en particulier avec l'Organisation Mondiale de la 

Santé et d'autres institutions^ 

Reconnaissant, en outre, que l'utilisation de l'énergie atomique à 

des fins pacifiques est en relation étroite avec 1resprit et les activités 

de 1'Organisation Mondiale de la Santé, tels qu'ils sont définis dans le 

préambule et dans les alinéas h et n de l'article 2 de sa Constitution^ 

PRIE le Directeur général d1étudier et de préparer des mesures appro-

priées en ce qui concerne les points mentionnés ci-après et de présenter son 

rapport à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé s 



1) Extension de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 

dans le domaine des activités de l'Organisation Mondiale de la Santé| 

2) Développement des recherches, en matière de santé publique, concernant 

les effets de la radio-activité svir les êtres humainsj 

3) Etablissement d'un système destiné à faciliter les échanges de 

renseignements objectifs sur les deux questions sus-indiquées. 


