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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport1 du Comité ad hoc sur les activités de l'OMS dans le domaine du 

cancer qu1 il avait créé à sa cinquante—neuvième session； 

Soulignant qu'il importe de renforcer la coopération entre 11 QMS et ses Etats Membres, 
ainsi qu'entre les Etats Membres eux-mêmes, pour intensifier la lutte contre le cancer, 

1. REMERCIE le Comité ad hoc de son rapport; 

2. DECIDE, pour les sessions ultérieures du Conseil et pour 1'Assemblée de la Santé, de 
remplacer le titre du point de 11 ordre du jour "Planification à long terme de la coopération 
internationale en matière de recherche sur le cancer" par "Planification à long terme de la 
coopération internationale dans le domaine du cancer", afin de refléter la portée des questions 
à 1'étude; 

3. APPROUVE les recommandations qui figurent dans le rapport, notamment lès suivantes : 

1) la principale fonction de 11 OMS dans le domaine du cancer doit être celle définie 
dans le sixième programme général de travail, à savoir promouvoir la prévention du cancer 
et la lutte anticancéreuse， y compris la coordination des recherches sur le cancer; 
2) bien que 1'éventail de fonctions du Centre international de Recherche sur le Cancer 
exposé dans le rapport soit acceptable, les activités du Siège de 11 OMS doivent être 
renforcées afin de répondre à un plan adéquat et cohérent visant à promouvoir la préven-
tion du cancer et la lutte anticancéreuse, y compris la coordination des recherches sur 
le cancer; 
3) le programme du Siège de 11 OMS relatif au cancer et le programme du Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer doivent être poursuivis séparément, mais en étant 
beaucoup mieux coordonnés en ce qui concerne les activités en cours et la planification 
des activités futures； 

4) 11 équipe interdisciplinaire chargée de la coordination interne du programme de l'OMS 
relatif au cancer doit être maintenue en fonctions; 
5) afin d1 assurer la coordination de 11 ensemble du programme dans le monde entier, 
conformément au rôle d'autorité coordonnâtrice de 11 action sanitaire internationale que 
sa Constitution assigne à 1'CMS, il faut créer un Comité permanent du Directeur général 
pour la coordination qui sf occupera à un haut niveau des questions concernant les prin-
cipes directeurs du programme et aura à connaître de tous les problèmes directement ou 
indirectement liés aux activités de prévention, de lutte et de recherche dans le domaine 
du cancer； 

1 Documento EB6l/22. 
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre ces recommandations et de coopérer avec les pays à la formulation 
de politiques et de programmes nationaux concernant le cancer dans le cadre de leur pro-
cessus de programmation sanitaire; 
2) de présenter un rapport de situation au Comité du Programme du Conseil exécutif en 
1979; 

5. INVITE les comités régionaux à réexaminer périodiquement la situation du cancer dans leur 
Région, notamment en vue d1 encourager, pour le combat contre le cancer, la coopération entre 
les pays dont la situation épidémiologique et les ressources sont comparables. 
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