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Mémorandum soumis par l'Union internationale contre le Cancer

Selon les privilèges conférés aux organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec l'Organisation mondiale de la Santé, lé Directeur général a l'honneur de 
porter à la connaissance de 1'Assemblée, le mémorandum reproduit en annexe qu'il a reçu du 
Président de l'Union internationale contre le Cancer.
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MEMORANDUM

soumis par l'Union internationale contre le Cancer

1. Trois grandes organisations internationales travaillent dans le domaine du cancer. Ce sont 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) et l'Union internationale contre le Cancer (UICC). Les deux premières sont par nature 
intergouvemementales, tandis que la troisième - la plus ancienne et la seule qui s'occupe 
exclusivement de tous les aspects de la recherche cancérologique et de la lutte contre le 
cancer - est une organisation non gouvernementale. Ces organisations sont toutes trois nées de 
circonstances historiques sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'étendre, et la décision par 
laquelle elles ont été créées est irréversible.

2. Les ressources en personnels scientifiques et médicaux de même que les fonds disponibles 
pour l'action internationale sont limités. Il est donc heureux que chaque organisation recon
naisse la nécessité d'utiliser ces ressources de manière avisée et efficace au service de la 
coopération internationale dans la recherche sur le cancer et la lutte anticancéreuse.

Plusieurs exemples illustrent la liaison étroite grâce à laquelle les trois organi
sations ont évité les doubles emplois et les chevauchements de programmes. Cette harmonisation 
doit être obtenue par consentement mutuel dans le cadre des directives générales des organes 
directeurs des trois organisations. Ainsi, quand l'OMS a établi des centres internationaux de 
référence pour la classification histologique des tumeurs, l'UICC a décidé de ne pas reconduire 
son comité de la nomenclature des tumeurs. Par accord mutuel, un certain nombre de projets 
entrepris par l'UICC dans le domaine de 1'épidémiologie - par exemple un projet concernant 
l'incidence du cancer dans les cinq continents - ont été transférés au CIRC. On peut également 
citer à cet égard les programmes de bourses d'études du CIRC et de l'UICC : les bourses du CIRC 
vont à de jeunes chercheurs ayant récemment obtenu leur doctorat et celles de l'UICC à des 
chercheurs chevronnés. Les chevauchements sont évités par un libre échange d'informations et 
de candidatures et par une représentation mutuelle aux comités des bourses d'études.

3. L'UICC a depuis longtemps reconnu qu'une coopération en matière de planification à long 
terme et de budget entre les grandes organisations internationales intéressées était d'une 
importance primordiale pour la campagne contre le cancer. La question a été discutée à la 
réunion qu'a tenue le Conseil de l'Union à Sydney en mars 1972, à la suite de quoi l'UICC a 
invité le CIRC à l'occasion de la réunion de son Conseil de Direction, à désigner deux ou trois 
représentants qui rencontreraient des représentants de l'UICC, de l'OMS, et le cas échéant, 
d'autres organisations pour débattre de ces problèmes. Cette invitation a été confirmée par 
écrit au Directeur général de l'OMS et au Directeur du CIRC.

4. L'UICC a le plaisir d'annoncer qu'une réunion officieuse s'est tenue à Genève au Siège de 
l'Union le 2 avril 1973.

5. Les représentants de l'UICC ont été heureux d'entendre le représentant principal de l'OMS 
déclarer que la collaboration entre organisations intergouvemementales et organisations non 
gouvernementales entrait dans une ère nouvelle.

Les participants à la réunion ont conclu à la nécessité de compléter les mécanismes 
déjà en place par la création, sous réserve de l'approbation des organes directeurs des insti
tutions intéressées, d'un comité chargé d'assurer la liaison à l'échelon le plus élevé. Ce 
comité ne serait pas une instance exécutive mais constituerait un instrument d'examen des 
politiques, de préférence avant que celles-ci ne soient traduites en programmes. Il réunirait 
au départ l'OMS, le CIRC et l'UICC, qui désigneraient chacun jusqu'à trois représentants de 
rang élevé. La présidence serait assurée à tour de rôle par les trois organisations.
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6. Les représentants de l'Union internationale contre le Cancer ont accepté avec plaisir 
l'invitation qui a été faite de tenir la première réunion officielle au Siège de l'OMS à 
Genève le 5 octobre 1973.


