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MEMOIRE EXPLICATIF 

Sur proposition du Gouvernement soviétique, le Conseil exécutif a décidé 
à sa vingt-sixième session d'inclure dans l'ordre du jour provisoire de la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé une question intitulée "Déclaration concernant 
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et tâehes de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé". 

En soumettant cette question à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé, la délégation soviétique considère que tous les participants à cette Assem-
blée prendront une vue réaliste de la situation internationale actuelle et des 
lois de l'évolution historique des sociétés et qu'ils tiendront à faciliter par 
leur action la mise à effet de la Déclaration concernant l'octroi de 1'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux adoptée par la quinzième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. De la sorte, l'Assemblée,mondiale de la Santé apportera 
une aide importante aux peuples coloniaux qui luttent pour leur indépendance, de 
même qu'aux peuples qui ont récemment acquis cette indépendance. La délégation 
soviétique tient à appeler de la façon la plus sérieuse l'attention de l'Organisation 
mondiale de la Santé sur la situation pitpyable des peuples coloniaux qui se trouvent 
encore sous le joug de la domination colonialiste des puissances impérialistes. 

L'histoire des pays colonisés a montré avec évidence que l'impérialisme 
provoque des guerres coloniales dont l'objet est de réduire les peuples en esclavage 
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et de s'emparer des ressources naturelles des pays coloniaux ou dépendants. Le résul-
tat estdl& misère., la faim et les épidémies, qui minent la santé et apportent une .mort 
prématuré®; aux populations de ces pays. 

Chacun sait que de graves maladies sont très répandues dans les pays colo-
niaux s tuberculose, paludisme, variole, peste, lèpre, typhus, etc. 

Les principales victimes de cet état de choses sont les enfants, qui béné-
ficient de services médicaux extrêmement réduits lorsqu'ils n'en sont pas totalement 
dépourvus. Ces pays sont ravagés par des maladies de l'enfance telles que la polio-
myélite, la scarlatine, la rougeole, la gale et beaucoup d'autres. 

Du fait de l'exploitation impitoyable, des guerres coloniales, de la faim 
et de l'absence de services médicaux convenables, la mortalité générale, et plus par-
ticulièrement la mortalité infantile, sont très élevées dans les populations autochto-
nes des pays coloniaux et dépendants. Il est bien évident que, dans les conditions de 
vie extrêmement pénibles dues au système d'exploitation colonialiste, l'espérance de 
vie moyenne des populations doit être très basse. En effet, elle ne dépasse pas 
55 ans, alors qu'elle est de plus de 70 ans dans les pays monopolistes. 

Ces chiffres témoignent du niveau de santé extrêmement bas des papulations 
coloniales. 

Les débats qui se sont déroulés sur cette question au cours de la quinzième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies ont montré une nouvelle fois avec 
évidence que le colonialisme, avec tous ses abus, n'est pas seulement une honte mais 
aussi гш crime. A l'issue de cette discussion, la quinzième session de l'Assemblée, 
générale des Nations Unies a solennellement pro-clamé la nécessité d'en finir immé-
diatement et inconditionnellement avec le colonialisme sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations. lies délégations de 89 pays siégeant à l'Assemblée 
générale se sont prononcées énergiquement en faveur de cette déclaration anticolo-
nialiste et seuls¿les pays impérialistes et colonisateurs ont persisté, à défendre 
ce système déconsidéré.» c'est pourquoi la délégation soviétique estime qu'aucun des 
participants à l'Assemblée mondiale de la Santé ne pourra rester indifférent devant 
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les souffrances des peuples colonisés et que tous voudront joindre leur voix aux pro¿-
testations de tous les esprits progressistes du monde contre les survivances du système 
colonialiste qui persistent encore et se prononceront en faveur de l'octroi immédiat 
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

Dans le monde entier, tous ceux que leur profession appelle à protéger la 
santé et la vie des êtres humains connaissent bien les crimes innombrables perpétrés 
par les colonisateurs dans les pays africains et réclament avec juste raison l'élimi-
nation immédiate et complète des survivances du système colonial qui entravent encore 
leurs nobles efforts pour le bien de l'humanité. 

L'Organisation mondiale de la Santé, dont toute l'action a pour but d'assurer 
à tous les peuples le niveau de santé le plus élevé possible, ne saurait s'accommoder 
plus longtemps de l'ordre de choses colonialiste qui persiste encore dans beaucoup de 
pays d'Afrique et d'Asie. Elle doit donc s'associer énergiquement à la Déclaration 
adoptée par la quinzième session de l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet 
de l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

L'histoire du développement des anciennes colonies qui ont obtenu leur indé-
pendance depuis un certain temps déjà montre bien que les peuples qui ont secoué le 
joug colonial (Inde, Indonésie, Egypte, etc.) et se sont engagés sur la voie du pro-
grès indépendant ont obtenu, dans des délais qui paraîtront très brefs aux yeux de 
l'histoire, des résultats positifs dans les domaines de l'économie, de la culture, 
de la prospérité générale et en particulier dans le domaine de la santé. 

La délégation soviétique considère que les participants à la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé sont investis d'une lourde responsabilité et ont un 
grand rôle à jouer dans la protection de la vie et de la santé des peuples coloniaux. 

L'Organisation mondiale de la Santé faillirait à sa mission essentielle, qui 
est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, si elle se 
dérobait devant les décisions à prendre quant à l'avenir des nombreux pays et peuples 
qui continuent à vivre dans l'esclavage colonialiste condamné par tout ce que l'huma-
nité compte d'esprits progressistes. 
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En outre, l'Organisation mondiale de la Santé doit apporter par tous les 
moyens son appui aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance et les aider à 
effacer les lourdes conséquences du colonialisme dans le domaine de la santé, à former 
leur personnel médical national, à lutter contre les maladies infectieuses et parasi-
taires et à améliorer l'organisation des services sanitaires fournis à la population. 

De l'avis de la délégation soviétique, toutes ces mesures doivent être trai-
tées comme des tâches de première urgence dans le programme d'action de l'OMS. 

Compte tenu de ce qui précède, de l'objectif fondamental de l'Organisation 
mondiale de la Santé et des intérêts de l'écrasante majorité de l'humanité, la délé-
gation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques soumet à l'examen de la 
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé le projet de résolution ci-joint (annexe I)< 
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ANNEXE I 

Projet de résolution 

DECLARATION CONCERNANT L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX ET TACHES DE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

L'Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, dont 
le but est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; 

Reconnaissant que la libération des pays et des peuples du joug colonia-
liste facilite, en même temps que le progrès de l'économie nationale et l'élé-
vation du niveau de vie, une amélioration radicale de la santé; 

Notant la Déclaration adoptée par la quinzième ..session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux; et 

Désirant contribuer à l'élimination des séquelles du colonialisme dans le 
domaine de la santé, 

CONSIDERE qu'il entre dans les tâches prioritaires de l'Organisation mon-
diale de la Santé de prendre des mesures pratiques destinées à éliminer les 
lourdes conséquences du colonialisme dans les pays qui ont récemment accédé à 
l'indépendance en aidant à former du personnel médical national, à lutter contre 
les maladies infectieuses et parasitaires les plus répandues et à améliorer les 
services sanitaires nationaux; 

PRIE le Directeur général 

1. de veiller avec une attention'particulière, dans l'exécution du 
programme fondamental de travail de l'OMS, à ce que toutes les mesures 
pratiques nécessaires soient prises en temps utile pour assurer une 
assistance sanitaire aux pays récemment libérés du colonialisme ou nou-
vellement créés; 

2. de présenter au Conseil exécutif et à la Quinzième session de l'Assem-
blée mondiale de la Santé un rapport sur l'application de la présente 
résolution. 
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Projet de résolution 

DECLARATION CONCERNANT L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX ET TACHES DE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Projet présenté par les délégations 
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L'Assemblée mondiale de la Santé, 

I. Considérant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 
dont le but est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible; et 

Reconnaissant que la libération des pays et des peuples de l'état de 
dépendance coloniale facilite, en même temps que le progrès de l'économie 
nationale et l'élévation du niveau de vie, une amélioration radicale de 
la santé; 

Fait appel à l'Organisation des Nations Unies et aux gouvernements des 
Etats Membres de l'OMS en les priant de prendre toutes les mesures nécessai-
res pour donner effet d'urgence à la "Déclaration concernant l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux", et 

II. Désirant contribuer à l'élimination des séquelles du colonialisme dans 
le domaine de la santé, 

1. CONSIDERE qu'il entre dans les taches prioritaires de l'Organisation 
mondiale de la Santé de prendre des mesures pratiques destinées à éliminer 
les séquelles du colonialisme dans les pays qui ont accédé à l'indépendance, 
en aidant à former du personnel médical national, à lutter contre les 
maladies infectieuses et parasitaires les plus répandues et à améliorer les 
services sanitaires nationaux; 
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2. RECOMIENDE aux Etats Membres de l'OMS de mettre, dans la mesure de leurs 
ressources, à la disposition dos pays ayant accédé à l'indépendance dos bourses 
d'études et des conseillers techniques plus nombreux et toutes autres facilités 
susceptibles d'aider les pays en question à former et à spécialiser rapidement 
du personnel médical national dans tous les domaines de la santé publiquej 

3. INVITE les Etats Membres de 1'OMS, après consultation avec le Directeur 
général, à mettre à la disposition de l'Organisation, dans la mesure de leurs 
ressources, des bourses d'études, des conseillers techniques et toutes autres 
facilités susceptibles d'accélérer l'exécution du programme de l'OMS dans ce 
domaine, et 

11.. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif et à la 
Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur l'application de la 
présente résolution. 


