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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt—neuvlème session 

Point 9*1 de 1Tordre du jour 

provisoire 

PRIX DES NAT工CMS UNIES DESTINES A ENCOURAGER，SUR LE PIAN 

INTERNATIONAL，1A RECHERCHE SCIENTIFIQUE HINS LE DOMAINE 

DE LA LUTTE CONTRE LES MAIADIES CANCEREUSES 

La、résolution "WH/114、54I de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santéy 

après avoir pris acte du rapport du Directeur général sur la résolution 1398 (XIV) 

de l^lssemblée générale des Nations Unies relative aux mesures tendant à encourager^ 

sur le plan internationalj la recherche scientifique dans le domaine de la lutte 

• 2 ， 鼻 

contre les maladies cancéreuses et avoir rappelé la résolution EB2.5#.68 du Conseil 

executif et la résolution WHA13»68 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé ， 

avait autorisé le Directeur général à donner suite， conformément à la procédure 

approuvée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa „résolution TfflA13.68^ 

à toute demande de désignation de candidats aux prix émanant de l'Assemblée général^ 

et 11 avait prié de présenter un rapport sur les mesures qx r il prendrait à cet égard. 

Ъе Directeur général a donc 1 donneur d fexposer ci一après au Conseil 

exécutif les mesures qu ! И a prises coirmie cuite à cette résolutioru 

Conformément aux dispositions que le Directeur général de 11OMS a arrêtées 

en consultation avec le Secrétaire général de 1 !Organisation des Notions Uni㊀s， des 

propositions de candidatures ont été demandées à tous les Etats Membres et aux 

1 "Recueil dçs Ré^olutipns et Décisions3 sixième édition, page 375• 
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Actes off. Org« rnond- Santé,, 1105 annexe 11 • 
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Recueil des Résolutions et Décisions5 sixième édition， page 374. 
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Recueil des Résolutions et Décisions, sixième édition， pages 374 et 375 . 
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ingtit-uts nationaux recommandés par ces derniers, aux membres des tableaux ObIS 

drexperts du cancer et de domaines apparentés^ aux membres du Comité consultatif 

OMS de la Recherche médicale et à l'Union internationale contre le Cancer. Le 

dernier délai pour la présentation des candidatures avait été fixé au 1er novembre 

I96l« Un comité d'experts du cancer groupant des membres des tableaux consultatifs 

OMS du cancer et de domaines connexes a été convoqué pour examiner Ле s noms propo-

s é s o t Pour dresser une liste des personnes qu ' il estimait mériter^ en raisoo des 

rechcrches qu'elles ont faites .dans le domaine de la lutte anticancéreuse, d'être 

prises en considération pour l'attribution du prix des Nations Unies. Ce comité 

a siégé à Genève du 1L9 au 21 décembre 1961， et un exemplaire de son rapport confi-

dentiel s-era distribué aise membres du Conseil dans la salle de réunion. 


