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e

 paragraphe - Remplacer la troisième phrase par le texte suivant : 

"Dès 1'ouverture d'un tel conflit, des centaines de millions de gens périraient et la 
plupart des survivants seraient condamnés à une mort lente et douloureuse par suite de 
leurs blessures, de leurs brûlures et des rayonnements atomiques.
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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21.2 de l'ordre du jour 

LA CONTRIBUTION DE LA SANTE AU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET A LA PÀ1X 

A la demande de la délégation de 

Directeur général a 1'honneur de soumettre à la 

Santé, pour information, un mémorandum^- sur "Le 

catastrophe thermonucléaire
1 1

. 

1'Union des Républiques socialistes soviétiques, le 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

maintien de la paix ét là prévention d
1

 une 

0
 

Annexe. 
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ANNEXE 

MISSION PERMANENTE DE L'URSS 

auprès de l'Office des Nations Unies 

et des autres organisations internationales 

à Genève 

Genève, le 8 m a i 1981 

Madame le Président,
 k 

A 1
1

 occasion du débat que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé doit 

consacrer à la stratégie mondiale pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et au rapport du Directeur général sur la contribution de la santé au développement socio-

économique et à la p a i x , la Délégation soviétique estime nécessaire d'appeler 1'attention 

des participants sur la condition la plus importante pour atteindre le but susmentionné, 

à savoir le maintien et le renforcement de la paix. 

J ' a i l'honneur de joindre à la présente un mémorandum de la Délégation soviétique 

intitulé "Le maintien de la paix et la prévention d'une catastrophe thermonucléaire
1 1

， que 

je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer sous forme de document officiel de 

1'Assemblée. 

Veuillez agréer, Madame le Président, les assurances de m a haute considération. 

S . P. Burenkov 

Ministre de la Santé de l'URSS 

Chef de la Délégation de l'URSS 

Dr M e r o p i Violaki-Paraskeva 

Président 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 
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Annexe 

LE MAINTIEN DE LA PAIX ET LA PREVENTION D'UNE CATASTROPHE THERMONUCLEAIRE 

Compte tenu de l'objectif qui consiste à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et 

de 1
1

 examen par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'une stratégie mondiale 

pour atteindre ce but, ainsi que du rapport du Directeur général sur la contribution de la santé 

au développement socio—économique et à la paix, et compte tenu d'autre part de 1'inquiétude que 

manifeste l'opinion dans le monde entier devant la menace croissante d'une guerre nucléaire, la 

délégation soviétique estime nécessaire d*appeler l'attention des participants à l'Assemblée 

sur la tâche la plus importante à 1*heure actuelle : le maintien et le renforcement de la paix. 

La course effrénée aux armements, notamment aux armements nucléaires, les plus dangereux 

de tous, échappe désormais aux efforts tentés pour la restreindre et devient mortellement dange-

reuse pour 1'humanité, en faisant peser une menace de plus en plus lourde sur 1'environnement. 

L'utilisation improductive d'immenses ressources financières et autres pour accroître les arme-

ments réduit fortement la possibilité de satisfaire les besoins essentiels de l'humanité et 

porte un coup à 1'un de ses droits les plus fondamentaux, le droit à la santé. 

L'OMS n'a jamais cherché à éluder les questions relatives au maintien de la p a i x , condi-

tion indispensable pour "amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible
1

,. 

Cette position a été encore mise en relief dans la Déclaration d'Alma-Ata, où l'on peut lire au 

paragraphe X : "L'humanité tout entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en I
e

a n 

2000 si 1*on utilise de façon plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une 

part considérable est actuellement dépensée en armements et en conflits armés". 

Dans des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA13.66, WHA13.67, WHA17.45, 

W H A 2 0 . 5 4 , WHA22.58, WHA23.53, etc.) , l'OMS a élevé la voix pour protéger l
1

humanité contre les 

rayonnements nucléaires et contre le stockage et l'utilisation des armes chimiques et bactério-

logiques (biologiques) et elle s*est prononcée en faveur des décisions de l'Assemblée générale 

des Nations Unies concernant la réduction des dépenses militaires et l'utilisation des 

ressources ainsi libérées pour le développement social et économique, y compris la santé 

publique. La résolution WHA15.51 sur le rôle du médecin dans le maintien et le développement de 

la paix représentait une contribution utile à cet égard. Ont été d'une importance particulière 

la résolution WHA32.24, qui priait le Directeur général de préparer un rapport sur les mesures 

que 1'OMS pourrait prendre dans 1'intérêt du développement socio-économique international et du 

renforcement de la détente et du désarmement, et la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui soulignait que 

la paix et la sécurité sont des conditions importantes pour préserver et améliorer la santé de 

tous les peuples et que la coopération entre les nations sur les problèmes essentiels de la 

santé peut être une contribution importante à la paix. 

Les activités de 1'OMS dans ce domaine ont été partout reconnues et approuvées comme elles 

le méritent. Néanmoins, cela ne saurait suffire dans les conditions présentes. Le maintien de la 

paix exige une attention de tous les instants de la part de l'Organisation et de ses Etats 

Membres, qui doivent rechercher de nouveaux moyens pour intensifier leurs efforts. 

Au 26ème Congrès du Parti communiste de 1'Union soviétique qui s'est tenu en février 1981, 

le Secrétaire général du Comité central du PCUS, Président du Praesidium du Soviet Suprême de 

1'URSS, L.I. Brejnev, a formulé toute une série de nouvelles propositions constructives sur la 

limitation des armements et la réalisation de la détente, soulignant en particulier qu'on 

pourrait y parvenir en renonçant au développement et à la production de nouveaux types d'armes 

de destruction massive, en fixant un moratoire pour 1
1

 implantation en Europe des engins à 

moyenne portée dotés d
1

o g i v e s nucléaires et en engageant avec tous les pays intéressés un 

débat concret sur les mesures propres à instaurer la confiance. Parmi les initiatives qu'elle 

a prises en faveur de la paix, 1'Union soviétique a proposé de constituer un comité inter-

national faisant autorité, composé de savants éminents de divers pays, qui aurait pour mission 

de démontrer toute la nocivité, la force de destruction monstrueuse et les conséquences 

irréversibles de 1
1

 emploi des armes de destruction massive et de mettre en évidence la 

nécessité impérieuse d'éviter une catastrophe nucléaire. 
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Ces initiatives soviétiques en faveur de la paix ont été formulées dans une lettre que le 

Ministre des Affaires étrangères de l'URSS a adressée au Secrétaire général des Nations Unies 

au sujet de la Deuxième Session extraordinaire de 1 *Assemblée générale des Nations Unies sur 

le Désarmement, qui doit se tenir prochainement. 

A ce propos, il y a lieu d'appeler 1 *attention de tous sur le Premier Congrès inter-

national des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire, qui s
1

 est tenu récemment aux Etats-

Unis d'Amérique. Ce congrès a insisté sur le fait qu
1

 une guerre nucléaire serait inévitable-

ment une catastrophe aux conséquences sociales, économiques et médicales de longue durée et 

d'une portée incommensurable tarit pour les pays belligérants que pour les régions les plus 

reculées du globe. Dès 1'ouverture d'un tel conflit, des centaines de gens périraient et la 

plupart des survivants seraient condamnés à une mort lente et douloureuse par suite de leurs 

blessures, de leurs brûlures et des rayonnements atomiques. Dans de telles conditions, ainsi 

que le prouvent les résultats de la recherche scientifique, il serait pratiquement impossible 

d
1

 assurer des soins médicaux pour la population. Une guerre nucléaire aurait pendant une durée 

indéfinie des conséquences néfastes pour les générations futures et pour la biosphère. Les 

participants au Congrès ont lancé un appel à tous les gouvernements, aux Nations Unies et aux 

médecins du monde entier pour q u
1

i l s ne ménagent aucun effort en vue d'empêcher une guerre 

thermonucléaire. 

Compte tenu des considérations exposées plus h a u t , la délégation soviétique demande 

instamment aux participants à la présente Assemblée et aux gouvernement s de tous les Etats 

Membres de l'OMS de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher une catastrophe 

nucléaire, de renoncer à la fabrication des armes nucléaires et d'en réduire les stocks 

jusqu'à ce que ces armes soient totalement supprimées, et de bien comprendre que chaque membre 

du corps médical a pour principal devoir social et professionnel de participer au mouvement 

pour le maintien de la paix et la prévention de 1st guerre. Le programme mondial d
1

éradication 

de la variole, au succès duquel 1'OMS a apporté une contribution inestimable, a montré combien 

il importe que les Etats unissent leurs efforts pour s•attaquer aux problèmes les plus graves 

des temps modernes sur la base d
1

 une large coopération. La lutte pour empêcher une catastrophe 

nucléaire est une tâche encore plus capitale et elle exige de très grands efforts de toutes 

les forces progressistes dans le monde, y compris la profession médicale. A cet égard, la 

délégation soviétique estime que 1'objectif le plus important de 1'OMS et de toutes ses acti-

vités est 1'accomplissement de ce devoir par tous les moyens possibles. 

La délégation de l'URSS demande à l'OMS d
1

 envisager d'inclure dans ses travaux des 

mesures qui permettraient d
1

 étudier et de discuter les conséquences médico-sociales d'une 

guerre nucléaire, de jouer un rôle actif dans les conférences et réunions internationales ou 

autres sur la prévention des conflits et dans les mouvements des partisans de la paix, 

d'entreprendre une campagne de propagande contre la guerre, d'assurer la publication et la 

diffusion d'ouvrages sur la question dans le cadre du programme de documentation de 1
1

 OMS, de 

promouvoir la formation d'un comité international de spécialistes scientifiques chargé de 

mettre en relief les conséquences destructives d
1

 une catastrophe nucléaire, de solliciter la 

participation aux travaux de ce comité de spécialistes des sciences médicales et de prendre 

d'autres mesures efficaces au titre des activités déployées pour promouvoir la paix et 

empêcher la guerre. 

De 1
1

 avis de la délégation soviétique, la présente Assemblée mondiale de la Santé devrait 

prendre de nouvelles mesures importantes pour renforcer la paix et la coopération entre les 

peuples, pour écarter la menace d'un conflit thermonucléaire et pour accélérer le développement 

socio-économique de tous les pays du monde et, ainsi, 1'amélioration de la santé publique et le 

respect, dans un esprit réaliste, du droit de tous les êtres humains à la vie et à la santé. 


