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La Commission du Programme et du Budget, lors de ses quinzième et

seizième séances tenues les 11 et 12 juin 1958, a décidé de recommander à la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes s

1. Utilisation de l ’énergie atomique à des fins pacifiques

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé*

Considérant que les utilisations pacifiques de l'énergie atomique 
s'étendent sans cesse, entraînant un accroissement du nombre des personnes 
exposées aux effets des rayonnements;

Notant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la 
Santé et du Conseil exécutif relatives à la nécessité de poursuivre l'étude 
des problèmes sanitaires que pose l 1utilisation de l'énergie atomique à des 
fins pacifiques, et en particulier la résolution WHA9.5U;

Considérant la nécessité de mettre les générations présentes et 
futures à l'abri des effets nocifs des rayonnements ionisants de toute 
nature et exprimant l'espoir que l ’utilisation accrue de l'énergie atomique 
s'accompagnera d'une amélioration correspondante des méthodes de protection 
et du maintien de la quantité des rayonnements ionisants de toute origine 
dans des limites internationalement admises ;

Considérant à cet égard que le Comité scientifique pour l'étude des 
effets des radiations ionisantes, créé par la résolution 913 X de 1*Assem
blée générale des Nations Unies, transmettra le 1er juillet 1958 a la 
XlIIème Assemblée générale un rapport traitant notamment des effets à court 
et à long terme des radiations ionisantes sur l'être humain et sur son 
milieu, y compris des données sur les degrés de radioactivité et la 
"retombée" atomique,

1. PRIE le Directeur général d'établir un programme de mesures concrètes 
portant sur les questions de santé que pose l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins pacifiques et sur leurs conséquences lointaines en 
matière d'hygiène des rayonnements; ce programme devra tenir pleinement 
compte des résultats des négociations du Directeur général avec l'AIËA et
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de la nécessité d'éviter tous doubles emplois et chevauchements des activités 
de l'OMS avec celles de 1'Agence, de l'Organisation des Nations Unies, des 
autres institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales 
oompétentes; étant entendu qu'il serait souhaitable qu'un rapport soit 
prochainement présenté sur ce programme et notamment sur les points suivants

a) Méthodes à suivre pour consigner les irradiations subies par les 
individus;

b) Schéma des recherches à entreprendre pour déterminer la relation 
entre les doses d'irradiation et les anomalies congénitales;

c) №thodes à suivre pour déclarer aux administrations de la santé 
publique les anomalies congénitales qui peuvent être dues aux rayon
nements ionisants;

2. PRIE le Directeur général, étant donné les préoccupations des gouver
nements au sujet des doubles emplois et des chevauchements d'activités,
de hâter les négociations avec l'AIEA en vue de la rédaction d'un projet 
d'accord de collaboration entre l'OMS et l'AIEA dans les domaines présen
tant un intérêt commun pour les deux organisations, ce projet devant être 
soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé;

3. PRIE le Conseil exécutif de créer un comité qui pourra être consulté 
par le Directeur général lors de ses négociations futures avec les représen
tants qualifiés de l'Agence internationale de l'Energie atomique pour la 
rédaction du projet final d'accord;

H. INVITE le Directeur général :

a) à entreprendre des consultations en vue d'organiser dans un très 
proche avenir, en faveur des pays sous-développés, une assistance en 
matière d'utilisation des radio-isotopes en médecine, et

b) à étudier les effets génétiques des rayonnements chez l'homme et 
à faire des recommandations sur les mesures à prendre pour l'étude des 
rapports entre les rayonnements et la santé, pour la recherche de 
moyens efficaces de traitement des maladies imputables aux rayonnements 
et pour la fixation par des méthodes scientifiques de normes d'hygiène 
relatives à l'exposition aux rayonnements.

2. Médecine sportive

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa
vingt et unième session en janvier 1958,

. -  -

^Actes off. Org. mond. Santé, 83, résolution EB21.R3Í*
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1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport préliminaire du Directeur 
général sur la médecine sportive,1 et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre, en collaboration avec la 
Fédération internationale de Médecine sportive, son étude sur la nature 
d ’un programme relatif à la médecine sportive, en tenant spécialement 
compte du rôle de l ’exercice physique et de l ’entraînement physique en 
tant qu’éléments d ’un programme sanitaire positif.

3. Future étude organique à confier au Conseil exécutif 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris connaissance de la recommandation du Conseil exécutif 
relative à la question de la prochaine étude organique,2

DECIDE que le programme des publications de l ’OMS sera pris comme 
sujet de la prochaine étude organique lorsque le Conseil aura disposé 
de l ’étude sur la régionalisation.

Lu Fonds spécial pour l ’amélioration des services nationaux de la Santé 
(Rapport'sur la résolution 1219 (Xll) de 1’Assemblée générale des 
Nations Unies relative au financement du développement économique)

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du Rapport du Directeur général concernant le Fonds 
spécial pour l ’amélioration des services nationaux de la santé,3 et ayant 
trait au Rapport sur la résolution 1219 (XII) de l ’Assemblêe générale des 
Nations Unies relative au financement du développement économique;

1. APPROUVE les mesures déjà prisesj et

2, PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur ce sujet à 
la vingt-troisième session du Conseil exécutif.

5. Eradication de la variole

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant que la variole demeure une maladie transmissible très répandue 
et très dangereuse et qu’il existe, dans de nombreuses régions du monde,

 1  
Document A11/P&B/8

2
Résolution EB21.R16, Actes off. Org. mond. Santé, 83, 10

Documents A11/P&B/22 et A11/AFL/12
3



des foyers d'endémicité qui créent un risque permanent de propagation 
de cette maladie et qui, par conséquent, font peser une menace sur la 
vie et la santé des populations;

Considérant, du point de vue économique, que le montant des fonds 
consacrés au contrôle de la variole et à la vaccination antivariolique 
dans le monde entier dépasse celui des fonds qui seraient nécessaires 
pour obtenir l'éradication de la variole dans ses foyers d'endémicité, 
c'est-à-dire 1*élimination des sources d ’infection et de propagation, et 
que 1*éradication pourrait rendre superflues dans l'avenir la vaccination 
et toutes les dépenses qu'elle entraîne;

Tenant compte des progrès accomplis par la science médicale et par 
les services sanitaires dans la lutte contre les maladies contagieuses, 
notamment la variole, et de la tendance manifeste à la baisse qu'a marquée 
la morbidité variolique au cours des récentes années;

Considérant les décisions et les mesures pratiques prises par l'OMS 
pour le contrôle et l'intensification des programmes de lutte antivarioli
que, notamment les résolutions WHA.3.18, EB11.R58, WHA.6,18, EB12.R13,
EB13.R3, WHâ7.5, WH/18.38 et WHA9.U9, et

Considérant qu'il est opportun de poser le problème de 1*éradication 
de la variole dans le monde entier dans un proche avenir,

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la vingt-troisième session 
du Conseil exécutif un rapport étudiant les répercussions financières, 
administratives et techniques d'un programme ayant pour but 1'éradication 
de la variole, en envisageant notamment dans cette étude les problèmes 
posés par l'exécution des travaux suivants :

a) Recherche des moyens d'assurer 1*éradication mondiale de la 
variole en tenant compte du fait que la variole persiste dans certains 
territoires malgré des campagnes de vaccination répétées;

b) Encouragement de la fabrication des quantités nécessaires de 
vaccin antivariolique dans les laboratoires et instituts nationaux 
au cours de la période 1958-1960;

c) Formation de vaccinateurs choisis parmi la population locale 
dans les pays où des campagnes de vaccination de masse devront avoir 
lieu;

d) Mise en commun de l'expérience acquise et établissement de 
recommandations en vue de la production d'une quantité suffisante 
de vaccin antivariolique thermostable qui puisse être conservé 
longtemps et utilisé dans les régions tropicales et semi-tropicalesj et

e) Etude de précautions à prendre pour éviter les complications de 
la vaccination antivariolique;
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2, RECOMMANDE à tous les gouvernements :

a) que, pendant la période 1959-1960, la population soit vaccinée 
dans les pays où existent des foyers importants d'endémicité vario- 
liquej et

b) que, pendant la période 1961-1962, il soit procédé à une nou
velle vaccination de la population dans les foyers où persiste la 
maladie et que des revaccinations soient pratiquées par la suite 
dans la mesure qui se révélera nécessaire à la lumière de l'expé
rience de chaque paysj

3. RECOMMANDE que tous les pays où la vaccination antivariolique est 
obligatoire continuent d'appliquer cette mesure tant que durera la cam
pagne d 'éradication mondiale de la variolej

lu INVITE les savants et les institutions scientifiques qui travaillent 
dans le domaine de la microbiologie et de 1'épidémiologie à intensifier 
leurs efforts en vue d'améliorer la qualité et la technique de production 
de vaccins antivarioliques satisfaisants et capables de supporter l'action 
de la températurej et

5. INVITE le Directeur général à faire rapport à la Douzième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés et les résultats obtenus.


