W O R L D

H E A L T H

ORGANIZATION

CONSEIL EXECUTIF
Vingt-cinquième session
Point 8.5 de 1Tordre du jour

ORGANISATION MONDIALE
DÊ LA SANTÉ
EB25/VP/24
28 janvier I960
ORIGINAL : ANGLAIS ET
FRANÇAIS

ACTIVITES DE L'OMS RELATIVES AUX RAPPORTS ENTRE LES
PADIATTONS ET LA SANTE
Projet de résolution proposé par les rapporteurs
Le Conseil exécutif,
Ayant étudié, au cours de 1'examen du rapport sur la neuvième session du
1
Comité régional de la Méditerranée orientale, les vues du Sous-Comité A
sur la "Protection de l'humanité contre les dangers des radiations
„ 2
atomiques ;
Notant que les dangers qui peuvent résulter des retombées radioactives
sont à 1?étude au sein des organismes compétents, en particulier du Comité
scientifique des Nations Unies pour 1f étude des effets des radiations
ionisantes;
Considérant que l'OMS, en application de résolutions adoptées par
1'Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième session et à des sessions
antérieures, s!occupe activement des rapports entre les radiations et la
santé, qu'elle collabore en cette matière avec le Comité scientifique de
1'ONU

et que 1'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé le voeu que

cette coopération se poursuive dans divers domaines,
1.

PRIE le Directeur général de veiller au maintien de la collaboration

constructive de 1'OMS avec le Comité scientifique des Nations Unies pour
1fétude des effets des radiations ionisantes, 1'AIEA et les autres organismes
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compétents, et d!assurer la poursuite des importantes activités entreprises
par 1!0MS dans le domaine des rapports entre les radiations et la santé,
conformément aux directives données par la Onzième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA11.50).1
2.

DECIDE d!inscrire à 1Tordre du jour provisoire de la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé un point intitulé ”Activités de 140MS relatives aux
rapports entre les radiations et la santé"#
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