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CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

MINISTERE DE LA SANTE 

LE MINISTRE 

Genève, le 7 mai 1985 

Monsieur le Président, 

Me référant à la discussion générale et à 1
1

examen du point 33 de 
prie de bien vouloir trouver ci-joint une déclaration commune faite à ] 
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et du quarantième anniversaire de la victoire 
sur le national-socialisme et le fascisme pendant la seconde guerre mondiale. 

1

ordre du jour, je vous 

occasion du quarantième 

Je vous serais très obligé de bien vouloir faire distribuer comme document officiel de la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le texte de cette déclaration soumis par un 
certain nombre de délégations, 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

(signé) Professeur Ludwig Mecklinger 

Dr S. Surjaningrat 

Président de la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Genève 
Suisse 
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ANNEXE 

DECLARATION COMMUNE 

des délégations de la République populaire de Bulgarie, de la République 

populaire de Hongrie, de la République socialiste du Viet Nam, de la 

République démocratique allemande, de la République de Cuba, de la 

République populaire démocratique de Corée, de la République démocratique 

populaire lao, de la République populaire de Mongolie, de la République 

populaire de Pologne, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 

de la République socialiste de Tchécoslovaquie, de la République démocra-

tique populaire du Yémen, de la République démocratique d'Afghanistan, de la 

République populaire du Mozambique et de la République du Nicaragua à la 

Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé à 1'occasion du quarantième 

anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et du quarantième anniver-

saire de la victoire sur le national—socialisme et le fascisme pendant la 

seconde guerre mondiale 

1, Cette Trente^-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se déroule au moment où tous les 

peuples du monde se préparent à célébrer le quarantième anniversaire de 1'Organisation des 

Nations Unies• A sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a rappelé 

que 1'Organisation des Nations Unies, qui a pour tâche de préserver les générations futures du 

fléau de la guerre, fut elle-même créée à la suite de la victoire historique sur le national-

socialisme et le fascisme pendant la seconde guerre mondiale. 

La guerre la plus sanglante et la plus destructrice dans l'histoire de la civilisation 

humaine a coûté très cher aux peuples du monde, prélevant un lourd tribut de plus de 50 millions 

de vies et provoquant des dommages matériels incalculables. 

La victoire sur le fascisme a été le fruit des efforts communs de tous les Etats et de tous 

les peuples faisant partie de la coalition anti-hitlérienne qui rassemblait des Etats ayant des 

systèmes sociaux et des idéologies différentes. L'Union soviétique et ses forces armées ont joué 

un role décisif dans cette victoire. 

2щ A sa trente-^neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a souligné le respect 

que les générations présentes éprouvent pour les victimes de la guerre et a désigné les journées 

des 8 et 9 mai 1985 pour célébrer le quarantième anniversaire de la victoire sur le national-

socialisme et le fascisme pendant la seconde guerre mondiale et la lutte contre ces régimes. 

Cet anniversaire est actuellement observé par tous les éléments progressistes de 1'humanité. 

Les leçons de la seconde guerre mondiale ont une signification permanente； il importe 
avant tout que les Etats unissent leurs efforts pour résister à la guerre avant qu'elle ne 
débute. La nécessité d'une telle action s

1

 impose tout particulièrement dans la situation extrê-
mement complexe et tendue qui règne actuellement dans le monde. 

Il est donc aussi important que jamais que tous les Etats, grands ou petits, quelles que 

soient les différences entre leurs systèmes sociaux ou leurs idéologies, unissent leurs efforts 

pour combattre la menace d
f

une nouvelle guerre mondiale qui, si elle n'était pas évitée, aurait 

des conséquences destructrices dépassant de loin celles du dernier conflit. Il ressort claire-

ment du rapport d'un comité international d'experts de 1'OMS approuvé par 1'Assemblée générale 

des Nations Unies (résolution 38/188 J) que, si la guerre nucléaire était déclenchée, elle 

pourrait avoir des effets catastrophiques sur la vie et la santé de la population mondiale. 

Des progrès dans les efforts déployés pour freiner la course aux armements et pour éviter 

une guerre nucléaire non seulement atténueraient le danger de guerre, mais de plus aideraient 

à améliorer la situation économique dans le monde en libérant des fonds qui pourraient être 

utilisés pour le développement social et économique, y compris les services de santé. 
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Dans sa résolution 34/58 sur la santé en tant que partie intégrante du développement, 

1'Assemblée générale des Nations Unies a souligné que la paix et la sécurité sont des condi-

tions importantes pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples et que la coopéra-

tion entre les nations sur les problèmes essentiels de la santé peut être une contribution 

importante à la paix. 

4. L'Organisation mondiale de la Santé occupe une place spéciale dans le système des Nations 

Unies en tant qu'organisation internationale expressément conçue pour promouvoir la coopéra-

tion entre les nations dans le domaine des services de santé et de la science médicale. Les 

années qui se sont écoulées depuis la création de 1
!

OMS ont mis en lumière 1
1

 importance et 

l'utilité de son action. 

D'autre part, conformément à son mandat, 1'Organisation mondiale de la Santé apporte une 
contribution très nette à la préservation de la paix, qui constitue 1

f

u n des problèmes les plus 
pressants de notre époque. Selon sa Constitution, "la santé de tous les peuples est une condi-
tion fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus 
étroite des individus et des Etats"• 

Dans des résolutions adoptées par de précédentes Assemblées mondiales de la Santé, 1'OMS 
s'est prononcée en faveur de la protection de 1'humanité contre les rayonnements nucléaires 
et s

 f

est opposée au stockage et à l'utilisation de divers types d'armements, notamment les 
armes de destruction massive, et elle a appuyé les résolutions de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la réduction des dépenses militaires et sur l'utilisation des ressources 
ainsi libérées pour promouvcfir le développement social et économique, y compris l'amélioration 
des services de santé• Il est notoire que les médecins et autres personnels de santé ont 
déployé de très grands efforts pour sauver des vies humaines pendant la seconde guerre mondiale. 
Les efforts qu'ils accomplissent à 1'époque actuelle revêtent aussi une grande importance. С

?

est 
pourquoi les récentes Assemblées mondiales de la Sari té ont souligné le role des médecins et 
autres personnels de santé dans la préservation et le renforcement de la paix comme condition 
principale pour atteindre 1'objectif de 1'OMS qui est d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. L

f

0MS a noué des relations officielles avec le mouvement international appelé 
"Médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire". 

Fidèles aux obligations qui leur incombent aux termes de la Charte des Nations Unies, nos 
pays demandent que l'Organisation des Nations Unies et ses institutions, y compris 1'OMS, jouent 
un plus grand role pour regrouper les efforts déployés par les nations en vue de renforcer la 
paix et la sécurité internationale et de résoudre les problèmes urgents du monde, y compris, 
ceux qui ont trait à la santé publique. Cette position de principe adoptée par les pays socia-
listes a été réaffirmée lors du sommet économique des Etats Membres du CAEM qui s'est tenu en 
juin 1984, lequel a adopté une déclaration intitulée "Préservation de la paix et de la coopé-
ration économique internationale". 

Au moment où le monde célèbre le quarantième anniversaire de la victoire des forces du 
progrès sur la national-socialisme et le fascisme, ainsi que le quarantième anniversaire de 
^Organisation des Nations Unies, nous demandonsÍ instamment à tous les Etats Membres de l'OMS 
de redoubler d'efforts pour écarter le danger de la guerre et pour protéger les droits fonda-
mentaux de 1

1

homme, le droit à la vie et le droit à la santé. 


