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PRIX DES NATIONS UNIES DESTINES A ENCOURAGER,
SUR LE PLAN INTERNATIONAL, LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES CANCEREUSES

1. Par sa résolution WHA14.54, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 
a pris acte du rapport du Directeur général sur la résolution 1398 (XIV) de 
1'Assemblée générale des Nations Unies relative aux mesures tendant à encoura
ger, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de

2la lutte contre les maladies cancéreuses; rappelant la résolution EB25-68 du 
Conseil exécutif^ et la résolution WHAI3 .68 de la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé.,... elle a-autorisé-le Directeur général à donner suite> conformément' 
à la procédure approuvée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHAI3.68, à toute demande de désignation de candidats aux prix 
émanant de 1'Assemblée générale et a prié le Directeur général de présenter un 
rapport sur les mesures qu'il prendrait à cet égard.

Cette résolution ̂ a été transmise au Secrétaire général des Nations 
Unies, lequel a répondu qu'il serait heureux de soumettre à 1'Assemblée générale 
des Nations Unies toute recommandation faite par l'OMS.

En application de cette résolution, 1 et conformément à la procédure 
élaborée par le Directeur général, de concert avec le Secrétaire général de l'Orga
nisation des Nations Unies, les Etats Membres de l'OMS et les instituts nationaux

2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 375*
Actes offi Org. mond. Santé, 110, annexe 11.

 ̂Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 37^.
Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, pages 37^ et ,375.
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recommandés par eux, les membres des Tableaux OMS d'experts du Cancer et de 
domaines connexes, les membres du Comité consultatif OMS de la Recherche Médicale 
et l'Union internationale contre le Cancer ont été invités à présenter des"candi
datures aux prix offerts par les Nations Unies. La date limite pour le dépôt des 
candidatures a été fixée au 1er novembre 1961. Le Comité d'experts du Cancer a 
été réuni du 19 au 21 décembre 1961 pour étudier les désignations présentées et 
dresser sur cette base la liste des personnes qui, à son avis, mériteraient d'être 
prises en considération pour l'attribution d'ion prix des Nations Unies.

Comme le demandait la résolution WHAl4.5̂ ,'̂  le Directeur général a fait 
2 ,rapport âu Conseil exécutif, à sa vingt-neuvième session, sur les mesures prises, 

dont le paragraphe ci-dessus donne le résumé et il a soumis au Conseil, en session 
privée, le rapport confidentiel du Comité d'experts du Cancer.

2. Décisions prises par le Conseil exécutif à sa vingt-neuvième session
3L'attention de 1'Assemblée est appelée sur la résolution EB29.R17 que 

le Conseil exécutif a adoptée à sa vingt-neuvième session et dont le texte est 
le suivant :

"Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises
à propos de l'attribution des prix des Nations Unies destinés à encourager,
sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la

2lutte contre les maladies cancereuses;

Ayant étudié le rapport confidentiel du Comité d'experts du Cancer 
convoqué pour formuler des recommandations concernant l'attribution de ces 
prix,

1. 'REMERCIE les membres du Comité d'experts du..travail qu'ils ont accompli.;

2. 'PAIT SIENNES les recommandations formulées par le Comité d'experts;

2 Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 375*
Actes off. Qrg. mond. Santé, 115, annexe 10.
Actes off. Qrg. mond. Santé, 115, pages 12 et 13».
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3. SOUMET ces recommandations à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 
dans l'ordre alphabétique des noms des personnes recommandées,*

PRIE le Directeur général de consulter le Secrétaire général de 1'Orga
nisation des Nations Unies au sujet des'questions suivantes :

a) montant de ces prix;

b) intervalles auxquels: les prix pourront être décernés à l'avenir;

5. PRIE en outre le Directeur général de soumettre à la Quinzième Assemblée
á mondiale de la Santé un rapport sur le résultat de ces consultations, en 

l'accompagnant de toutes observations et recommandations qu’il désirerait 
présenter."

Conformément au paragraphe j5 de cette résolution, les recommandations 
formulées en vue de l’attribution des prix par les Nations Unies seront soumises 
aux délégués à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé dans un document de 
conférence confidentiel qui sera distribué au moment où 1’Assemblée examinera ce 
point de l’ordre du jour.

3- Consultation avec le Secrétaire général par intérim de l’Organisation des 
Nations Unies

En application du paragraphe 5 de la résolution reproduite ci-dessus, le 
Directeur général a l'honneur de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la 
Santé le rapport suivant sur les consultations auxquelles il a procédé avec le 
Secrétaire général par intérim de 1'Organisation des Nations Unies au sujet des 
questions soulevées par le Conseil exécutif.

Le Directeur général a écrit au Secrétaire général par intérim de 1'Orga
nisation des Nations Unies le 16 mars 1962 pour l’informer des décisions prises à 
ce jour au sujet des Prix du Cancer que les Nations Unies se proposent de décerner;
il a joint à sa lettre le texte de son rapport au Conseil exécutif,^- celui de la

2résolution EB29.R17, et celui du rapport confidentiel du Comité d’experts du

2 Actes off. Qrg. mond. Santé, 115, annexe 10. 
Actes off. Qrg. mond. Santé, 115, pp. 12 et 13.
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Cancer. Dans sa lettre, le Directeur général indiquait brièvement les recommanda
tions du Comité d'experts, lequel suggérait d'accorder six prix d'un même.montant, 
dont cinq seraient accordés à cinq chercheurs différents, le sixième étant attribué 
conjointement à deux chercheurs qui recevraient chacun la moitié de la valeur d'un 
prix. Le Directeur général exposait ensuite les questions soulevées par le Comité 
d'experts sur différents points tels que l'importance des prix, les intervalles 
auxquels ils devraient être accordés, leur nombre et la valeur de chacun d'eux, 
et il soumettait les propositions suivantes au Secrétaire général par intérim s

a) chacun des six prix actuellement recommandés s'élèverait à $10 000, ce 
qui donnerait un total de $60 000, le solde de $40 000 étant réservé pour 
des prix ultérieurs;

b) la prochaine attribution de prix se ferait en 1964.

Le Secrétaire général par intérim de l'Organisation des Nations Unies a 
répondu au Directeur général, le 2 avril 1962, qu'il était heureux d'accepter ces 
deux propositions, qu'il informerait 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
dix-septième session, de l'accord intervenu sur ces points entre lui-même et le 
Directeur général et qu'il soumettrait à 1'Assemblée générale les propositions que 
formulerait la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé concernant les personnes 
auxquelles les prix devraient être décernés.


