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1. PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 2.8 
de l'ordre du jour (documents A26/12 et Add.1, A26 /WP /3) 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, présentant le rapport du Directeur général 
(documents A26/12 et Add.l), souligne l'importance de la recherche sur le cancer pour tous 
les Etats Membres, y compris les pays en voie de développement. En raison de l'incidence 
croissante de la maladie et du fait qu'une fraction grandissante de la population mondiale 
atteint les tranches d'âge les plus fortement exposées, le cancer est devenu un problème 
majeur de santé publique même dans des pays qui pour le moment se préoccupent davantage des 
maladies de la nutrition et des maladies transmissibles. Si la recherche a lieu principalement 
dans les pays avancés, c'est probablement dans les pays en voie de développement que le 
besoin d'assistance est le plus grand, notamment en ce qui concerne la prévention du cancer. 

Le Dr Lambo fait l'historique du programme de recherche sur le cancer depuis le moment 
où la Commission intérimaire de l'OMS a donné au Secrétariat les facilités nécessaires pour 
entreprendre une étude préliminaire sur la question. La Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé a élargi le programme de statistiques sanitaires de l'OMS pour y inclure l'enregistre- 
ment des cas de cancer. Au cours des dix premières années d'existence de l'OMS, la contribu- 
tion de l'Organisation à la recherche sur le cancer a consisté essentiellement à coordonner 
des études statistiques, à uniformiser les définitions et la nomenclature, enfin, sur la 

recommandation réitérée de l'Assemblée de la Santé, à encourager et à coordonner les efforts 
nationaux. Le cancer a toujours occupé une place dans les programmes de recherche de l'Orga- 
nisation visant à renforcer les administrations sanitaires nationales, à former du personnel 
médical et auxiliaire, à offrir des services à la recherche ou à améliorer les contacts entre 
les hommes de science, notamment par l'organisation de réunions et de cours de formation et 
par l'intermédiaire de publications scientifiques. A partir de 1958, le programme de l'OMS a 

été complété par des activités nouvelles comme l'établissement d'une classification histolo- 
gique des tumeurs d'après leur localisation anatomique, la promotion d'études d'ampleur 
limitée en épidémiologie et pathologie géographique, et la mise au point d'un programme de 

lutte anticancéreuse portant sur les techniques de prévention et de diagnostic précoce, les 

méthodes de traitement, la réadaptation et l'information des médecins et du public. 
Lors de la création, en 1965, du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 

qui se préoccupe essentiellement de l'épidémiologie et de l'étude des facteurs de milieu qui 
peuvent intervenir dans l'étiologie du cancer humain, une partie des activités de l'OMS ont 
été reprises par le Centre. Ces activités sont énumérées dans les deux premiers paragraphes 
de la page 4 du document A26/12. 

Le programme de l'OMS relatif au cancer, loin de chercher à empiéter sur le travail 

considérable qui se fait ailleurs, est centré sur les aspects du рrоЫ èте auxquels l'Organi- 
sation, du fait de son caractère international, est spécialement apte à s'attaquer. Les 

avis et l'aide offerts aux gouvernements pour l'établissement de services de lutte anti- 

cancéreuse, la coordination des recherches grâce au vaste réseau des Centres internationaux 
OMS de référence, l'évaluation sur le plan international de certaines méthodes utilisées 
dans la lutte anticancéreuse, la diffusion des informations, la formation de chercheurs 
grâce au programme de bourses, les subventions destinées à faciliter les échanges de 

chercheurs, et la coopération avec des organisations internationales non gouvernementales 

telles que l'Union internationale contre le Cancer constituent les principaux éléments du 
programme de l'Organisation relatif au cancer. Quelques recherches coopératives récentes 
sont évoquées aux pages 4, 5 et 6 du document A26/12. 

En examinant le programme de l'OMS relatif au cancer, la Commission doit étudier la 
meilleure façon de répartir les ressources existantes afin de fournir aux Etats Membres le 

maximum d'aide possible. A cet effet, il est nécessaire que tous les fonds, quelle qu'en 

soit la provenance, fassent l'objet d'une utilisation rationnelle et intégrée, dans le 

cadre d'une coopération internationale bien conçue. L'OMS continuera de centrer ses acti- 

vités sur les aspects du problème qui relèvent plus particulièrement de sa compétence en 

raison de son caractère international; elle s'efforcera de déterminer et de combattre les 
causes de la maladie, d'améliorer son dépistage et son traitement et elle laissera au CIRC 
les travaux de recherche épidémiologique fondamentale. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant 

la planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer, qui a été présenté par un certain nombre de délégations. 

Ce projet de résolution est ainsi conçu : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Etant donné l'importance exceptionnelle, pour la santé nationale et internationale, 

du cancer qui constitue une grande cause de mortalité à tous les âges et de morbidité 

dans tous les pays; 

Reconnaissant que les travaux relatifs au cancer absorbent une fraction substan- 

tielle.et croissante des ressources financières et autres des Etats Membres et de 

leurs instituts de recherche et que les cancéreux occupent une proportion élevée des 

installations de traitement; 
Constatant que les problèmes du cancer sont extrêmement complexes et qu'ils ne 

pourront vraisemblablement être pleinement élucidés par un pays quelconque ni par les 

efforts incoordonnés de nombreux pays; 

Consciente des possibilités toujours croissantes de coopération internationale, 

tant gouvernementale que non gouvernementale, qui existent pour l'étude des causes et 

mécanismes des maladies malignes ainsi que pour l'élaboration de programmes de 

traitement et de prévention de celles -ci; 
Persuadée qu'une telle action internationale coordonnée est indispensable pour 

accélérer l'élucidation des problèmes associés au cancer, 

1. CONSIDERE : 

1) que, dans le domaine des recherches sur le cancer, l'effort principal devrait 

être accompli par les organismes nationaux de recherche des Etats Membres mais 

que leurs activités devraient être coordonnées et qu'une méthodologie uniforme 

devrait être appliquée chaque fois que possible; et 

2) que la meilleure manière de réaliser une telle coordination est d'étab ir un 
programme intégré et complet auquel les institutions des Etats Membres pourraient 

adhérer dans la mesure où elles le désireraient, et qui porterait, entre autres 

choses, sur la normalisation des méthodes et de la terminologie, les études 

épidémiologiques et l'élaboration tant de méthodes de diagnostic et de traitement 

précoces du cancer que de mesures préventives comprenant l'identification et 

l'élimination des cancérogènes de l'environnement; 

2. PENSE que, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé, le Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer, l'Union internationale contre le Cancer et TOMS 
devraient pouvoir, conformément à leurs constitutions respectives et dans l'esprit 

de la résolution WHA25.60, tracer un vaste programme international; et que chacun de 

ces organismes devrait jouer dans le programme d'ensemble un rôle précis qui devrait 

être revu régulièrement en Ponction des progrès réalisés; 

3. ESTIME NÉCESSAIRE d'établir, pour chaque direction de recherche recommandée : 

1) un dépôt central des études les plus prometteuses en cours, comportant des 

propositions concrètes pour la recherche et la méthodologie; 

2) une liste des centres de référence et des établissements collaborateurs; 

3) un service d'information basé sur ordinateur qui, entre autres choses, 

recueillerait et diffuserait des données sur les résultats des études en cours 
et sur les nouvelles acquisitions pertinentes en médecine, en biologie et dans 

d'autres sciences; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de convoquer une réunion d'experts, de représentants des Etats Membres et 

des organisations non gouvernementales intéressées qui fera des recommandations 

pour un programme à long terme de coopération internationale dans le domaine du 

cancer; et 

2) d'étab ir, sur la base de ces recommandations, un programme de coopération 
internationale et de le soumettre à la Vingt -Septième AssemЫée mondiale de la 

Santé. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite que 1'Assem- 
bléе de la Santé ait consacré un point distinct de son ordre du jour à la coopération inter- 
nationale en matière de recherche sur le cancer. Beaucoup a déjà été accompli dans le domaine 
du cancer par l'OMS et par d'autres organisations internationales, et ces organisations pour- 
suivent leur action; mais le moment est venu d'envisager le problème sous un angle nouveau. 

De nombreux problèmes biomédicaux ont pris des proportions énormes; pourtant il faudra 

les résoudre. Il a été établi que la solution de ces problèmes demandera une somme considérable 
de recherches tant sur le plan médical que sur le plan de l'organisation et on a souligné que 
TOMS ne pouvait pas résoudre des problèmes internationaux importants avec les fonds limités 
dont elle dispose au titre de son budget ordinaire; parallèlement, l'attention a été attirée 
sur le rôle unique que l'OMS, de par sa position, est appelée à jouer dans la solution de ces 
problèmes. 

La délégation soviétique pense qu'un programme international de recherche sur le cancer 
pourrait servir de modèle de coopération internationale pour toute une série d'autres problèmes 
qui se posent dans le domaine de la santé. Le problème du cancer est l'un des problèmes mon- 
diaux les plus graves et les plus compliqués qui soient. La recherche sur le cancer et la lutte 

anticancéreuse sont importantes aussi bien pour les services de santé des pays développés que 
pour ceux des pays en voie de développement. De nombreux pays ont construit de grands instituts 
de recherche et dépensent des sommes énormes dans un effort sans cesse accru pour déterminer 
les causes et les mécanismes du développement des tumeurs malignes. De nombreux travaux sont 
consacrés à l'étude de la théorie de l'origine virale du cancer et des leucémies, et à l'étude 
du rôle des radiations, des produits chimiques, des additifs alimentaires, etc.; de nombreuses 
recherches ont été entreprises afin de découvrir pour quelles raisons une cellule normale saine 

se transforme en cellule cancéreuse, et quels sont les mécanismes moléculaires et génétiques 

qui entraînent la formation des tumeurs malignes. Toutefois, la pathogénèse des tumeurs malignes, 

la réaction immunologique de l'organisme en présence de cellules cancéreuses, et un certain 

nombre d'autres aspects n'ont pas encore été éclaircis, et on ne sait pas pourquoi certaines 
formes de tumeurs se rencontrent principalement dans certaines régions géographiques et chez 

certains groupes de population. On ne sait pas non plus quelles substances cancérogènes sont 

présentes dans l'environnement des différents pays, ni dans quelle mesure ces substances posent 

un problème dans les pays en voie de développement. On dit parfois que le problème du cancer 

est moins important dans les pays en voie de développement. Le Dr Venediktov est convaincu 

qu'il s'agit là d'une idée fausse et que les maladies transmissibles, qui occupent actuellement 

l'avant -scène, masquent en réalité l'étendue du problème du cancer dans ces pays. 
Les méthodes à employer pour le dépistage précoce du cancer, la pratique des examens pré- 

ventifs de masse et la recherche de moyens plus rationnels de traitement du cancer et de lutte 

anticancéreuse posent des problèmes complexes à tous les pays. Certes, il existe dans beaucoup 

de pays de vastes programmes nationaux de recherche sur le cancer et de lutte anticancéreuse. 

L'Union soviétique, par exemple, compte 22 instituts de recherche ontologique, plus de 270 ins- 

titutions spécialisées assurant l'aide médicale à la population et plus de 3000 services spécia- 

lisés participant à la lutte anticancéreuse. Les Etats -Unis d'Amérique, qui ont tout un réseau 

d'instituts ontologiques, y compris un Institut national du Cancer, ont récemment entrepris un 

programme national intensifié de recherche sur le cancer et les traitements anticancéreux. De 

grands efforts sont aussi accomplis par les instituts de recherche d'un certain nombre d'autres 

pays. Néanmoins, il devient de plus en plus évident qu'aucun pays ne peut espérer résoudre à lui 

seul le problème du cancer. Beaucoup de pays manquent de moyens pour mener à bien des recherches 

fondamentales, bien que des hypothèses intéressantes aient été formulées par certains d'entre 

eux. Parallèlement, la "fuite des cerveaux" qui semble aller en s'intensifiant influe défavora- 

blement sur le développement du potentiel scientifique de plusieurs pays et n'aidera certainement 

pas à résoudre le problème du cancer. 
Le fait est que de nombreux pays, tant développés qu'en voie de développement, n'ont pas 

la possibilité de pousser les recherches aussi loin qu'ils le voudraient et qu'ils le jugent 

nécessaire; et il est impossible de prévoir dans lequel de ces pays se fera la percée ou la 

découverte qui permettra de résoudre le problème du cancer. Il faut se souvenir que l'intelli- 

gence et le talent sont équitablement partagés dans l'espèce humaine et que l'importance du 

revenu national ne joue pas dans ce domaine. 

е 
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La coopération bilatérale et multilatérale entre les pays tend à se développer depuis 
quelques années. L'URSS a conclu des accords de coopération en matière de recherche sur le 

cancer et de lutte anticancéreuse avec tous les autres pays socialistes. La coopération directe 

entre les instituts de recherche s'est révélée être un instrument très important et très effi- 

cace. L'Union soviétique a également conclu des accords de coopération avec la France, l'Italie 

et d'autres pays d'Europe occidentale, et grâce à un récent accord, elle coopère de manière 

satisfaisante avec les Etats -Unis d'Amérique sur divers problèmes relatifs au cancer. Les accords 

stipulent expressément que les résultats de la recherche seront mis à la disposition de tous 
les pays et communiqués à l'OMS. 

Toutefois, malgré le développement de la coopération bilatérale et multilatérale, il n'est 

pas rare que les recherches entreprises dans certains pays fassent double emploi avec celles 

poursuivies dans d'autres pays, ce qui constitue un gaspillage d'énergie et de ressources. Les 

mêmes erreurs se répètent et l'on aboutit aux mêmes impasses. Il arrive souvent que les résul- 

tats des recherches de différents pays ne soient pas comparables parce que les méthodes de 
travail employées ne sont pas les mêmes. Bien des problèmes pourraient être résolus plus rapi- 

dement si les recherches dans les différents pays étaient conduites simultanément selon des 

méthodes uniformes. 
Tous les pays n'ont pas la même opinion sur la priorité des problèmes en matière de 

recherche sur le cancer; et il peut arriver aussi que des hypothèses brillantes ne puissent pas 

être vérifiées simplement parce que leur auteurs manquent de fonds ou d'équipements. Il n'y a 

pas lieu de se féliciter de la façon dont la coopération internationale en matière de recherche 
est actuellement pratiquée : si l'on a universellement compris qu'il est nécessaire d'unir les 
efforts, on ne sait pas encore coordonner de manière efficace les travaux des chercheurs des 

différents pays. 

De l'avis de la délégation soviétique, l'OMS, le CIRC et l'UICC pourraient faire davantage 
dans le domaine de la coordination. De par leur position, ces organisations sont précisément 

les seules qui soient à même d'établir des ponts entre les programmes nationaux, bilatéraux 

et internationaux. Elles seules pourraient offrir à tous les pays la possibilité de 

prendre part à des programmes coordonnés. Pour précieux qu'il soit, leur travail demeure peu 

satisfaisant à certains égards. L'UICC, parce qu'elle est une organisation non gouvernementale, 
n'a pas assez de pouvoirs et ne peut assumer des responsabilités qui dépassent ses compétences 
qui sont celles d'association scientifique bénévole. Le CIRC ne compte que dix pays membres sur 

les 140 Etats Membres de l'OMS; faute d'un programme suffisamment précis de travail à long terme, 

il a tendance à fonctionner simplement comme un bon institut de recherche. Certaines dispositions 

du statut du CIRC auraient besoin d'être révisées; au début de mai 1973, l'Union soviétique a 

présenté des propositions à cet effet au Conseil de Direction, mais la décision définitive 

n'interviendra qu'après la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil ayant 

décidé d'attendre l'opinion de l'Assemblée touchant la coopération internationale sur le cancer. 

En ce qui concerne l'OMS, beaucoup a déjà été accompli, comme il ressort du rapport du 
Directeur général qui, cependant, ne donne pas suffisamment d'indications sur ce qui devrait 
être fait à l'avenir. En outre, il semble y avoir une tendance à maintenir à leur niveau actuel 
ou même à réduire les fonds consacrés au cancer dans le budget de l'Organisation. S'il ne parait 

pas nécessaire d'accroître massivement ces fonds, ce n'est certainement pas le moment de les 

réduire. 
Après avoir étudié toute la documentation, la délégation soviétique est parvenue à la conclu- 

sion que la coopération et la coordination entre ces trois organisations pourraient être amélio- 
rées. Pour elle, il ne fait pas de doute que le rôle central doit revenir à l'015, institution 
intergouvernementale dont font maintenant partie tous les Etats du monde, qui possède les ser- 

vices statistiques et les ordinateurs nécessaires et qui, plus que toute autre organisation, 

jouit du respect de ses Etats Membres. Le Dr Venediktov propose en conséquence que l'OMS, en 

coopération avec le CIRC et 1'UICC, établisse, sur la base des suggestions des Etats Membres 

et avec l'aide des experts et des laboratoires collaborateurs, un programme de travail s'éten- 

dant sur cinq ou dix ans. Ce programme ne devrait avoir aucun caractère contraignant, et chaque 
Etat Membre ou institut concerné devrait pouvoir à son gré, décider de participer ou non à son 
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exécution, fixer l'importance de sa participation et déterminer le domaine de son action. Les 

recherches nationales seraient poursuivies, mais les résultats seraient communiqués à un centre 
unique, en échange de quoi chaque Etat Membre ou institut recevrait des informations sur les 
résultats obtenus dans tous les autres pays. Naturellement, le programme de recherche ne pour- 
rait pas être financé à 100 % par les instituts nationaux, mais ceux -ci pourraient sans doute 
prendre à leur charge 96 à 98 % des dépenses, et le reste serait financé par l'OMS, le CIRC, 

l'UICC ou par d'autres sources, y compris des contributions volontaires. Le Dr Venediktov ne 
pense pas que ce programme mettrait beaucoup à contribution le budget ordinaire de l'OMS. Si 

les trois organisations pouvaient mettre au point un plan vraiment rationnel qui aurait la 

confiance des Etats Membres et des chercheurs et qui tiendrait compte des intérêts de tous, 

les contributions volontaires ne manqueraient pas. Ce plan devrait évidemment être périodi- 

quement révisé selon des modalités appropriées. 
Parlant au nom des neuf coauteurs du projet de résolution, le Dr Venediktov appelle 

l'attention de la Commission sur le texte dont elle est saisie. En ce qui concerne la réunion 

proposée au paragraphe 4 1) du dispositif, l'idée des auteurs est que le nombre des participants 
soit peu élevé, mais que la réunion soit suffisamment représentative. Ce qui compte, c'est que 

les recommandations concernant un programme à long terme soient telles qu'elles permettent au 

Directeur général et au Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, afin que l'Assemblée puisse examiner quelle suite il conviendrait d'y donner. 

La délégation française a distribué le texte d'un certain nombre d'amendements au 
projet de résolution, amendements qui seront sans doute présentés sous peu par le délégué de 
la France. 

La délégation soviétique accepte les trois premiers de ces amendements dans leur version 
anglaise, mais le texte russe devra être quelque peu remanié. Elle ne peut pas accepter le 

quatrième amendement, qui porte sur le paragraphe 2 du dispositif car elle estime que le rôle 

de direction doit revenir à une seule organisation, qui doit être l'OMS. 

Le Dr HENRY (Trinité -et- Tobago) a beaucoup apprécié les coupes histologiques sur 

diapositives que l'OMS a envoyées aux Etats Membres; pour le pathologiste qui travaille seul 

dans un laboratoire isolé, elles constituent un encouragement et la confirmation de son 

utilité par un groupe d'experts éminents. L'OMS doit être félicitée pour ces séries de coupes, 

dont il espère qu'elles seront suivies par d'autres. 

Le Dr Henry félicite d'autre part l'OMS pour le cours - maintenant à sa deuxième année 

d'existence - qui vise à enseigner le cytodiagnostic aux techniciens de la région des 

Caratbes. Le cancer du col de l'utérus est une forme très répandue de la maladie à la 

Trinité -et- Tobago, où la population, jeune et de race mêlée, offre un terrain d'expérimentation 

naturel pour les recherches sur l'étiologie du cancer et les effets du traitement. On se 

préoccupe actuellement d'établir à l'échelon hospitalier un registre du cancer, en prévision 

de la création d'un registre plus vaste à l'échelon national; par ailleurs, grâce à un prêt 

du Gouvernement canadien, il a été possible d'ouvrir une unité de cobalt -thérapie. 

La délégation de Trinité -et- Tobago souscrit au programme de l'OMS tel qu'il est exposé 

dans les documents A26/12 et Add.l et appuie également le projet de résolution présenté par 

le délégué de l'URSS. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) dit que dans le cadre de la Loi sur le cancer 

(Cancer Act) de 1971 le Gouvernement des Etats -Unis a défini un programme de lutte contre le 

cancer qui doit donner à l'Institut national du Cancer la possibilité de profiter au maximum 

de la collaboration et de la coopération internationales en matière de recherche, de collecte 

des données, d'information, d'échanges et autres activités. Les trois grands organismes 

internationaux autour desquels s'organiseront cette collaboration et cette coopération sont 

l'OMS, institution spécialisée des Nations Unies; le CIRC, organisme placé sous l'égide de 

l'OMS et qui compte un petit nombre de membres; et 1'UICC, organisation non gouvernementale 

très active et de compétence reconnue. Les travaux de ces trois organismes devront être 

parfaitement complémentaires, en vue d'un effort constructif de lutte contre le cancer. Chacun 

d'eux devrait s'efforcer de faire tout son possible pour mettre sur pied un programme bien 

coordonné qui profite à tous les Etats Membres de l'OMS. Les possibilités qu'offre chacun 
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de ces organismes devront être exploitées au maximum : contacts de 1'0MS avec les gouvernements, 

compétence du CIRC pour le choix de travaux internationaux de recherche dignes d'être 

appuyés, nombreux liens noués par l'UICC avec les chercheurs et les institutions de recherche. 

Le Dr Leavitt reconnaft que l'OMS a un rôle directeur à jouer, en étroite collaboration 

avec le CIRC, mais il pense que l'on devrait utiliser davantage les ressources de 1'UICC qui, 

en tant qu'organisation non gouvernementale, conserve une certaine liberté que l'OMS n'a 

peut -être pas. En mettant leurs ressources en commun, les trois organisations pourraient 

maximiser les services qu'elles rendent à tous les pays du monde. L'OMS pourrait, en vertu 

de sa Constitution, renforcer immédiatement ses services techniques dans le domaine du cancer, 

tandis que le rôle du CIRC pourrait être mieux défini dans le cadre d'un programme commun 

qui s'inscrirait dans un plan mondial prévoyant la répartition des tâches selon un inventaire 

des besoins. Enfin, 1'UICC pourrait offrir des services spécifiques dans le domaine du cancer. 

Les crédits alloués à la recherche sur le cancer dans le budget ordinaire de l'OMS devraient 

être maintenus à un niveau stable et utilisés pour des activités de coordination, de centrali- 
sation et de diffusion des informations, tandis que les programmes opérationnels devraient être 

financés par des contributions volontaires de sources nationales et autres. Les institutions 

sanitaires des Etats -Unis aideront les trois organisations à remporter la victoire sur le 

cancer sur le plan international. 

La délégation des Etats -Unis, qui est l'un'des auteurs du projet de résolution présenté 

par le délégué de l'URSS, propose que le paragraphe 2 du dispositif soit modifié comme suit : 

"2. PENSE que, sous la direction de l'OMS, un vaste programme international devrait 

être élaboré en coopération avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, 

l'Union internationale contre le Cancer et d'autres organismes internationaux intéressés, 

conformément à leurs constitutions respectives et dans l'esprit de la résolution WHA25.60, 

et que les éléments du programme d'ensemble devraient être revus régulièrement en 
fonction des progrès réalisés;" 

Le Dr DELAFRESNAYE (Union internationale contre le Cancer), prenant la parole sur 
l'invitation du Président, présente un mémorandum (document A26 /WP /3) qui décrit les liens 
existant entre l'Union internationale contre le Cancer, l'OMS et le CIRC. Il est d'accord 
avec les délégués de l'URSS et des Etats -Unis d'Amérique sur la nécessité de renforcer ces 
liens. Comme cela a déjà été souligné, le statut juridique des organisations non gouverne- 
mentales n'est pas le même que celui des organisations intergouvernementales, mais cela 
n'a jamais constitué une gêne. Le statut juridique ne doit pas, de toute façon, empêcher 
qu'une collaboration étroite et loyale s'établisse entre les organisations qui le désirent. 

L'UICC regroupe 164 organisations de 74 pays, qui sont pour la moitié des instituts 

et des centres pour l'étude du cancer. Dans certains cas, des départements ministériels 
sont acceptés comme membres. Le budget de l'Union varie entre 600 000 et 700 000 dollars par 
an; la moitié environ de cette somme est consacrée au programme de bourses d'études. 

En 1950, l'UICC a lancé un programme de pathologie géographique, qui a connu un tel 

développement que le comité initial a dû être divisé en trois sous -comités : pour l'Afrique, 

l'Amérique latine et l'Asie du Sud -Est. La pathologie géographique est restée longtemps 

l'une des principales activités de 1'UICC, mais l'Union s'est aussi intéressée à la classi- 
fication clinique (en utilisant le système "T et M "), à la nomenclature des tumeurs et à 

divers autres sujets pour l'étude desquels d'autres comités ont été créés. L'Union a joué 

un rôle important dans le lancement de nouveaux programmes et l'exploration de nouveaux 
domaines de recherche. Le programme d'études sur l'incidence du cancer dans les cinq continents, 

qui s'est révélé être un instrument utile pour les épidémiologistes du cancer, et le programme 
de recherche sur les rapports entre l'amiante et le cancer, qui ont été par la suite repris 

par le CIRC, sont dus tous deux à l'initiative de 1'UICC, de même que les activités récentes 

concernant le cancer chez l'enfant. Le Dr Delafresnaye espère qu'une collaboration internationale 
sera bientôt instaurée dans ce dernier domaine. 

Les tranferts d'activités entre organisations doivent se faire par accord mutuel et les 

politiques et programmes définis par les organes directeurs de chaque organisation doivent 
être d'un caractère suffisamment général pour permettre une collaboration internationale et 

éviter que les activités des uns empiètent sur celles des autres. Pour instaurer la coopération 
nécessaire, l'UICC a invité des représentants de l'OMS et du CIRC à débattre de ces questions 
à une réunion qui s'est tenue le 2 avril 1973. A la demande de l'OMS, cette réunion est restée 
officieuse. 
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Répondant aux remarques formulées par les représentants de l'URSS et des Etats -Unis 
d'Amérique, le Dr Delafresnaye dit qu'en 1972 le Conseil de Direction de l'UICC a étudié 
les moyens de promouvoir le concept de centres du cancer et d'instituer des activités collectives 
et des contacts entre les institutions et les centres du cancer, qui, a -t -on décidé, devront 
avoir lieu au niveau des organes eux -mêmes. Un Comité des activités internationales concertées, 
composé du Président et du Secrétaire général de l'Union et de douze spécialistes scientifiques 
nommés par le Président parmi des directeurs de centres du cancer ou parmi des oncologistes 
se livrant à des travaux théoriques et cliniques dans une vaste gamme de disciplines, a été 
créé et tiendra sa première réunion les 29 et 30 juin 1973. L'OMS et le CIRC enverront des 
observateurs; ces deux organismes ont estimé qu'ils ne pouvaient pas actuellement être membres 
à part entière du Comité comme on l'avait d'abord espéré. Le Comité établira son règlement 
intérieur et examinera la situation en matière de recherche internationale sur le cancer. Il 
tiendra compte des voeux exprimés à la présente session de l'Assembléе de la Santé et s'effor- 
cera de déterminer lesquels - parmi les projets qui lui seront soumis et qui ne relèvent pas 
déjà du domaine de compétence d'un organisme ou d'un autre - se prêtent le mieux à une 
collaboration internationale. On espère qu'il sera possible de mettre au point un programme 
bien conçu auquel toutes les organisations pourront participer. 

Le Dr Delafresnaye approuve la distinction qui est faite dans certains des amendements 
proposés au projet de résolution de l'URSS entre organisations gouvernementales et organisations 
non gouvernementales, mais il souligne que ces deux types d'organismes peuvent travailler 
ensemble de façon très efficace. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) souligne l'extrême importance du travail accompli dans le domaine 
de la recherche sur les maladies cancéreuses par l'OMS, avec laquelle les instituts hongrois 
maintiennent des contacts étroits. L'OMS est l'organisation la plus qualifiée pour mener à bien, 
sur le plan mondial, l'étude de la distribution géographique des tumeurs malignes, et un travail 
épidémiologique a déjà été entrepris par le Centre international de Recherche sur le Cancer. 
Toutefois, à des fins d'uniformisation, il serait bon d'établir un système normalisé auquel les 
Etats Membres participants pourraient se conformer en fournissant des informations. L'OMS a 
déjà fait un pas dans ce sens en ce qui concerne le Registre du cancer tenu dans les hôpitaux : 

elle s'est efforcée de faire adopter une nomenclature uniforme pour l'établissement du diagnostic 
dans les établissements hospitaliers. De plus, les Etats Membres qui établissent des évaluations 
types représentatives doivent fournir au centre d'enregistrement des données sur la morbidité et 
la mortalité selon un modèle uniforme. 

L'étude des substances cancérogènes a été l'une des principales tâches du CIRC. Les effets 
cancérogènes possibles des produits pharmaceutiques posent des problèmes particulièrement urgents 
puisque les recherches ont été principalement axées sur la tératogenèse, sur la base des diverses 
législations nationales. Il est également souhaitable qu'une coopération internationale s'instaure 
sous l'égide de l'OMS dans le domaine de la recherche sur l'origine virale possible des tumeurs 
humaines. Le Dr Felkai souligne la nécessité d'étudier les tumeurs d'origine virale chez les 
animaux utilisés comme sources de protéines dans l'alimentation humaine. Les recherches sur le 

lymphosarcome bovin revêtent une importance particulière. 
L'OMS devrait aussi jouer un rôle prépondérant dans la propagation des méthodes modernes 

de diagnostic et de traitement du cancer. Elle devrait s'occuper non seulement du diagnostic 
précoce et des interventions chirurgicales, mais aussi des problèmes de pharmacothérapie et 
d'immunothérapie. En plus des centres de référence histopathologiques, il faudrait créer des 
centres de référence cliniques. 

Le rôle directeur de TOMS devrait s'étendre à la lutte anticancéreuse dans les Etats 

Membres. Par exemple, l'Organisation pourrait aider à établir des directives de base concernant 
les cours de formation et de perfectionnement des oncologistes, et à normaliser ces cours selon 
les besoins. L'OMS devrait aussi établir des directives en matière de propagande médicale. 

L'OMS a déjà obtenu quelques bons résultats dans la lutte contre le cancer et il faut espérer 
que son programme pourra se développer dans l'avenir. 

Le Professeur BERNDT (République Démocratique Allemande) félicite le Directeur général de 
son rapport qui démontre l'importance des résultats obtenus dans le domaine de la recherche sur 
le cancer. L'OMS s'est acquittée de sa mission, qui est d'être le centre international de 

coordination des travaux sur le cancer. Le Gouvernement de la République Démocratique Allemande 

est prêt à collaborer à un programme international d'études sur le cancer, qui est lié à l'un 

des cinq grands programmes de recherches entrepris dans ce pays. 
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Le Professeur Berndt pense lui aussi que l'une des principales tâches dont TOMS puisse 
se charger est la coordination des activités internationales et nationales existantes. Une aide 
supplémentaire doit être accordée au Centre international de Recherche sur le Cancer qui 
effectue un travail dont la valeur est déjà reconnue sur le plan international. Une coopération 
internationale en matière de recherche sur le cancer est indispensable, notamment dans des 
domaines tels que l'épidémiologie et la prévention primaire du cancer. Il faut pour cela faire 
des recherches sur la carcinogénèse, notamment sur les virus oncogènes et les produits chimiques 
cancérogènes, particulièrement dans le milieu du travail. Un programme international pourrait 
porter sur des sujets tels que la préparation de recommandations concernant les normes inter- 
nationales de sécurité du travail à appliquer lors de la manipulation de substances cancérogènes 
comme certains pesticides et comme l'amiante. Les concentrations maximales de substances cancé- 
rogènes présentes dans l'air pollué devraient pouvoir être déterminées et il conviendrait de 
parvenir à un accord international sur les méthodes à employer pour les mesurer et les déterminer. 
L'OMS pourrait aussi formuler des recommandations sur la méthodologie et les limites d'exposition 
en ce qui concerne les produits cancérogènes présеnts dans les aliments et d'autres substances 
dangereuses pouvant se convertir en éléments cancérogènes dans l'organisme. Un accord inter- 
national serait nécessaire sur les méthodes de détection de la cancérogénicité. Le projet du 
CIRC de produire une série de monographies sur les substances cancérogènes doit être considéré 
comme urgent et mis en oeuvre dans le cadre d'un programme international de l'OMS. 

La reconnaissance des facteurs de risque est d'une grande importance pour la prévention 
primaire, et les recherches épidémiologiques entreprises à cette fin se prêtent particulièrement 
bien à la coopération internationale. Le Professeur Berndt propose en conséquence qu'une aide 
soit accordée à l'Association internationale des registres du cancer pour lui permettre de 

poursuivre ses travaux, afin que des méthodes normalisées permettant la comparaison des 
résultats puissent être mises au point. Une coopération internationale est également indispen- 
sable pour soutenir les études sur l'épidémiologie des tumeurs rares, les risques de cancer 
auxquels les travailleurs sont exposés, et les risques résultant de l'introduction récente, 
dans l'environnement humain, de substances chimiques telles que les pesticides et les additifs 
alimentaires. Il est également important d'appuyer les efforts visant à établir une réglemen- 
tation pour la normalisation des essais de médicaments cytostatiques et de préparations 
hormonales. 

La République Démocratique Allemande est prête à participer aux efforts visant à résoudre 
les problèmes qui viennent d'être mentionnés ainsi qu'à d'autres travaux de l'OMS relatifs 
à la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer. Elle a une longue expé- 
rience de la détection précoce du cancer, par exemple des examens radiologiques de masse destinés 
à dépister le cancer du col de l'utérus ou du poumon. Le Gouvernement de la République Démo- 
cratique Allemande est en mesure d'établir des centres de référence pour résoudre des problèmes 
spéciaux, et il pourrait charger des hommes de science de participer à des activités particulières_. 

La délégation de la République Démocratique Allemande, qui est l'un des auteurs du projet 
de résolution présenté par le délégué de l'URSS, soutiendra ce texte sans réserve. 

Le Dr SAENZ SANGUINЕТТI (Uruguay) félicite le Directeur général pour les excellents 
documents qu'il a présentés. Les 23 centres internationaux de référence établis par l'OMS ont 
rendu de précieux services en diffusant des informations et en facilitant des échanges de vues. 
Il convient de souligner particulièrement le travail important réalisé par les centres 
d'Amsterdam et de Stockholm. 

La délégation de l'Uruguay appuie le projet de résolution présenté par la délégation de 
l'URSS, qui représente un pas important dans la voie de la coopération internationale en 
matière de santé publique. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général de son rapport. Le problème 
du cancer prend toujours plus d'importance et près d'un quart des décès en Tchécoslovaquie sont 
imputables à cette maladie. Les services sanitaires du pays s'efforcent de déceler les premiers 
signes de cancer chez les sujets traités pour d'autres maladies; on procède à des examens 
radiologiques de masse en vue de détecter les cas de cancer du col de l'utérus, et l'on apprend 

la population féminine à reconnaître le cancer du sein. Les cas de cancer sont traités gratui- 
tement et sans délai. Quatre instituts oncologiques chargés d'assurer des soins médicaux spécia- 
lisés et d'effectuer des recherches ont été créés. Ces mesures sont toutefois loin de répondre 
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à tous les besoins. La Tchécoslovaquie est donc très désireuse de trouver une solution au 
problème du cancer, qu'aucun pays ne peut espérer résoudre à lui seul. 

La délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution soumis à la Commission et 
pense que les instituts de Tchécoslovaquie participeront au programme de recherche proposé. 
La résolution devrait peut -être indiquer plus clairement qu'une organisation devrait assurer 
la coordination des recherches sur le cancer. De l'avis de la délégation tchécoslovaque, l'OMS 
est à cet égard l'Organisation la plus qualifiée. 

Le Professeur AUJALEU (France) constate que la session est déjà très avancée; aussi limitera - 
t -il ses observations au projet de résolution, bien que les documents préparés par le Secrétariat 
sur un problème d'une importance immense pour la plupart des pays contiennent beaucoup de points 
intéressants. 

Il présente un certain nombre d'amendements au projet de résolution, dont le texte a été 
distribué. Il suggère de supprimer au premier alinéa du préambule les mots "à tous les âges ". 
Au deuxième alinéa du préambule, les mots "dans certains pays" devraient être ajoutés pour 
qu'on lise : "les cancéreux occupent dans certains pays une proportion élevée des installations 
de traitement ". Au troisième alinéa du préambule, le mot "incoordonnés" devrait être remplacé 
par les mots "non coordonnés entre eux ". 

Il suggère en outre que le deuxième paragraphe du dispositif soit modifié comme suit : 

"2. PENSE que l'Union internationale contre le Cancer, le Centre international de 

Recherche sur le Cancer et l'Organisation mondiale de la Santé devraient se concerter 
pour établir un vaste programme international, conformément à leurs constitutions respec- 
tives et dans l'esprit de la résolution WHA25.60; ". 

Le Professeur Aujaleu ne juge pas utile de stipuler que l'OMS devrait assumer un rôle 
de direction dans les recherches effectuées par les organisations privées, et il croit donc 
préférable d'indiquer que les trois organisations doivent travailler de concert. Il ne serait 
pas hostile à l'insertion des mots "sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la Santé ", 
à la place de "sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé ". 

Il suggère aussi que, dans le paragraphe 4.1 du dispositif, on insère après les mots 
"de convoquer" le membre de phrase suivant : ", s'il est possible de le faire sans recourir 
aux crédits des budgets ordinaires de 1973 et 1974 ". Il est persuadé que le Directeur général 
sera en mesure de trouver les fonds extra -budgétaires nécessaires à cet effet. 

Le Professeur REXED (Suède) fait l'éloge du rapport du Directeur général. Le travail 
accompli par l'OMS constitue une base saine pour une action future. Par ailleurs, le rapport 
montre dans quels secteurs de recherche intéressants de nouveaux efforts devront être accomplis. 

Il est essentiel de comprendre que la recherche sur le cancer s'étend à un domaine complexe 
et qu'il est particulièrement difficile de la coordonner, surtout si l'on tient compte du niveau 

élevé de compétence des hommes de science qui sont lancés dans cette recherche. En dépit de cette 

réserve, le Professeur Rexed appuie le projet de résolution proposé. Il pense que la coordination 
des activités auxquelles se réfère le premier paragraphe du dispositif implique une coordination 
fondée essentiellement sur le contrôle exercé au niveau national. A ce sujet, il serait inté- 

ressant que le Directeur général, dans son rapport à la prochaine Assemblée de la Santé, analyse 
les moyens grâce auxquels la coordination a pu être assurée au niveau national par les principaux 
pays engagés dans la recherche sur le cancer. La coordination assurée par l'OMS ne sera valable 
que si elle oriente la recherche vers les secteurs qui doivent bénéficier de la priorité. La 

référence du deuxième paragraphe du dispositif à "un vaste programme international" ainsi qu'à 

un "programme d'ensemble" évoque un but qu'il sera excessivement difficile d'atteindre. La 

collaboration sincère des hommes de science intéressés sera essentielle, encore que difficile 
à obtenir, si l'on veut que le programme soit largement accepté. Toute coopération devra, en 

majeure partie, être mise au point entre ceux qui participent activement à la recherche. Le 

Professeur Rexed est un peu sceptique quant aux chances de succès de service d'information basé 

sur ordinateur qui est mentionné au paragraphe 3.3 du dispositif, car la tâche à entreprendre 

est complexe et s'étend à un vaste domaine d'activité. L'expérience a montré quelles difficultés 

considérables l'on rencontre à tenir un fichier réellement à jour. Il serait utile que le 

prochain rapport donne de plus amples détails sur le programme WHOВRIS qui avait été entrepris 

par l'OMS et explique pourquoi il n'a pas été possible de poursuivre ce programme. 
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Comme des objectifs assez ambitieux ont été assignés au programme de recherche sur le 
cancer, on peut s'attendre à des dépenses considérables. Il serait donc indiqué d'étoffer le 
paragraphe 4,2) du dispositif en ajoutant à la fin de ce paragraphe les mots : "en indiquant 
ses incidences financières ". 

Le Dr CAMARA (Guinée) dit que, dans les pays en voie de développement, les problèmes 
sanitaires sont si vastes, compte tenu des ressources, que beaucoup pourraient penser que ces 
pays feraient mieux de combattre tout d'abord les maladies transmissibles, améliorer l'hygiène 
du milieu et renforcer leurs services de santé de base plutôt que de se lancer dans des 

recherches sur le cancer. 

Les progrès de la recherche sur le cancer dans les pays développés sont dus à la priorité 
accordée à cette recherche par les gouvernements de ces pays. Seule la recherche biomédicale 

et l'application de ses résultats aux êtres humains permettront d'améliorer la santé du monde. 

Les diverses maladies qui préoccupent aujourd'hui les pays développés ne sont pas des 

baromètres de civilisation, car ces mêmes maladies causent aussi des ravages dans les pays en 
voie de développement, où des gens meurent de diverses formes de cancer. 

La délégation de la Guinée considère que l'OMS doit prendre la tête du mouvement de 

coopération internationale en matière de recherche sur le cancer et qu'elle est l'organisation 
internationale la plus compétente pour collecter, évaluer, coordonner et diffuser toutes les 
données pour le plus grand bien de tous. Elle est aussi la seule organisation qui peut repré- 

senter les intérêts de tous les pays indépendants du monde. 
Le Dr Camara souligne la nécessité urgente de former des hommes de science et des 

chercheurs dans les pays en voie de développement afin que, grâce à leurs connaissances 
approfondies des conditions locales, ils puissent contribuer à l'étude de la pathologie 
géographique des tumeurs malignes tout en apportant une contribution originale aux recherches 
épidémiologiques. Une assistance immédiate devrait être apportée aux pays en voie de dévelop- 
pement d'Afrique pour qu'ils puissent mettre sur pied des programmes de recherche sur le 
cancer. 

Une coopération étroite avec les organisations internationales de recherche sur le cancer 
permettrait à l'OMS de vraiment représenter les intérêts de tous dans le domaine de l'étude du 
cancer, maladie qui est actuellement le cauchemar de tous les peuples, y compris ceux du 
continent africain. 

Le Dr DAVIES (Sierra Leone) appuie la déclaration du délégué de la Guinée et souligne 
l'importance du programme de coopération internationale de TOMS en matière de recherche sur 
le cancer. Sa délégation estime que l'OMS devrait prendre sans hésiter la tête du mouvement 

et continuer à stimuler les programmes de recherche sur le cancer aux niveaux régional et 
national. Il est hors de doute qu'une coopération à tous les niveaux est nécessaire pour 
économiser et rationaliser les efforts dans le domaine de la recherche sur le cancer. 

Le rapport du Directeur général montre clairement la complexité du programme et les 

difficultés rencontrées en ce qui concerne le diagnostic précoce, la prévention et le trai- 
tement du cancer, ainsi que la nécessité d'utiliser de façon efficace les connaissances et 

les ressources de toutes les nations. 
Des hommes de science africains devraient être formés à la recherche sur le cancer 

puisque les pays en voie de développement ne sont plus à l'abri des maladies dites de la 

civilisation, telles que le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les troubles mentaux. 

Le Dr Davies considère que l'OMS est la seule organisation qui puisse coordonner de façon 

efficace tous les efforts nationaux et internationaux. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), il ressort de la 

discussion que l'OMS peut et doit jouer un rôle directeur dans la coopération internationale 

en matière de recherche sur le cancer. 

Le Dr Venediktov accepte les changements au projet de résolution proposés par le délégué 
des Etats-Unis d'Amérique. En ce qui concerne les amendements proposés par la délégation 

française, il ne peut toujours pas accepter celui qui concerne le deuxième paragraphe du 
dispositif, même si les mots "sur l'initiative de l'Organisation mondiale de la Santé" se 

substituent à "sous l'égide de l'Organisation mondiale de la Santé ". 
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Les observations du délégué de la Suède méritent beaucoup d'attention, mais ces questions 
devraient être examinées à la réunion qui est envisagée dans le projet de résolution. Il y a 

une différence entre la coordination de la recherche au niveau national et la coordination au 
niveau international. Au niveau national, si un institut fait du mauvais travail, des mesures 

appropriées peuvent être prises. Au niveau international, la participation d'un pays à un 

programme est entièrement volontaire. 
Le Dr Venediktov remarque qu'une de ses interventions précédentes semble avoir été mal 

comprise, à en juger par les observations du délégué de la Guinée. Il est persuadé lui aussi 

que les maladies transmissibles constituent un problème prioritaire pour les pays en voie de 

développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le projet de résolution dont la Commission est saisie 

contient certaines affirmations qui ne peuvent pas être étayées par des faits. Par exemple, le 

premier paragraphe du préambule, dans sa version amendée, se lirait comme suit : " Etant donné 

l'importance exceptionnelle, pour la santé nationale et internationale, du cancer qui constitue 

une grande cause de mortalité et de morbidité dans tous les pays ". Or, cette affirmation ne 

peut être corroborée par des faits. En de nombreuses parties du monde, le cancer ne constitue 

pas aujourd'hui une cause majeure de morbidité. Le Directeur général invite la Commission à se 

montrer prudente dans le choix des mots, parce que tout ce qui figure dans une résolution de 

l'Assemblée mondiale de la Santé est naturellement considéré comme faisant autorité. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord avec le 

Directeur général et il suggère que la fin du premier paragraphe du préambule soit modifiée 

comme suit : "et de morbidité dans de nombreux pays ". 

Le Dr ADEOYE (Nigéria) appuie les déclarations des délégués de la Guinée et de la Sierra 

Leone et dit que son Gouvernement, qui a créé un Conseil de la recherche médicale chargé de 

traiter tous les problèmes médicaux et sanitaires, est prêt à faire tout son possible pour 

assurer le succès du programme de recherche de l'OMS sur le cancer. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, souligne que le Directeur général a toujours 

préconisé une politique de collaboration internationale en matière de recherche sur le cancer, 

fondée sur l'échange d'informations scientifiques entre les Etats Membres, le renforcement des 

connaissances au niveau national et la mise en commun des ressources, du personnel scienti- 

fique et des moyens matériels sur une base multilatérale et bilatérale. Le maintien du dialogue 

a été le principal instrument de coopération employé pour élever la recherche sur le cancer à 

un haut niveau scientifique. Le succès du programme de recherche de l'OMS sur le cancer 

dépendra en grande partie de la conjugaison et de la coordination internationales de la 

recherche sur le cancer. 

Se référant aux observations du délégué de la Suède concernant la coordination du travail 

dans chaque pays, le Dr Lambo dit que dans beaucoup de pays il n'a pas été possible jusqu'A 

présent de coordonner les travaux sur le cancer. Le Directeur général attache beaucoup d'impor- 

tance á cette question puisque la coordination au niveau international suppose une certaine 

coordination au niveau national. 

En poursuivant ses efforts pour coordonner les recherches sur le cancer, l'OMS espère 

pouvoir prendre en considération la plupart des observations faites par les délégués. Certes, 

il sera difficile d'obtenir des divers pays tous les renseignements dont l'Organisation a 

besoin, mais le Dr Lambo est certain que ces difficultés pourront être surmontées. 

L'Organisation remercie les nombreux pays qui ont proposé leur aide pour la coordination 

des données, et particulièrement la République Démocratique Allemande dont le délégué a signalé 

quelques -uns des secteurs où son Gouvernement souhaiterait que l'0MS intervienne de façon plus 

efficace et a offert de mettre certaines facilités A la disposition de l'Organisation. Le 

Secrétariat se souviendra des suggestions positives faites par les délégués et utilisera 

volontiers les facilités offertes par les institutions nationales et par les milieux scienti- 

fiques compétents à tous les niveaux. 

Le Professeur AUJALEU (France) retire son projet d'amendement du deuxième paragraphe du 

dispositif du projet de résolution soumis A la Commission, cet amendement étant le même en 

substance que celui qui a été proposé par le délégué des Etats -Unis. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé dans sa forme amendée. 
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2. PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution WHA25.58; 

document A26/10) (suite) 

Sur l'invitation du Président, le Dr WONE (Sénégal), Président du groupe de travail 

institué à la séance précédente, donne lecture du projet de résolution proposé par ce groupe : 

La Vingt -Sixième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Considérant la vague de sécheresse sans précédent qui sévit dans un certain nombre 

de pays d'Afrique compromettant gravement les conditions du milieu humain dans cette 

région du globe; 

Considérant la grave sous -alimentation qui affecte déjà les millions d'habitants des 

zones considérées du fait des pertes énormes de récoltes et de cheptel; 

Préoccupée par la menace de famine qui plane sur ces pays dans les semaines et mois 

à venir; 

Consciente de ce que les problèmes d'inanition, de morbidité et de mortalité décou- 

lant de cette calamité naturelle entrent directement dans le champ des préoccupations et 

des activités de l'OMS, laquelle s'est toujours préoccupée de la protection du milieu 

humain; 

Considérant les graves restrictions qui vont affecter les Etats considérés du fait 

de la très forte diminution de leurs ressources économiques et autres; et 

Restant consciente des besoins désespérés causés par des calamités naturelles dans 

d'autres pays à qui une aide similaire peut être nécessaire, 

1. DEMANDE que l'Organisation mondiale de la Santé use de son crédit moral et de ses 

attributions statutaires pour présenter et soutenir auprès des organismes appropriés de 

la famille des Nations Unies (FAO, PNUD, PAM, etc.) une demande d'assistance alimentaire 

immédiate et substantielle aux pays menacés; 

2. SOUHAITE que les Etats Membres apportent ou continuent à apporter une assistance 

alimentaire aux Etats africains sinistrés; 

3. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les moyens prophylactiques et théra- 

peutiques essentiels que requiert une situation qui ne peut que s'aggraver; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les aspects médicaux de cette 

situation et de communiquer la présente résolution, accompagnée de renseignements supplé- 

mentaires, aux Etats Membres, aux organisations du système des Nations Unies et à d'autres 

organismes internationaux appropriés. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) suggère que le deuxième paragraphe du dispositif soit modifié comme 
suit : "Souhaite que les Etats Membres apportent ou continuent à apporter une assistance ali- 
mentaire aux Etats africains et aux autres pays sinistrés ". 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) suggère de supprimer la fin du troisième paragraphe du dispositif, 
après le mot "essentiels ", parce qu'on semble suggérer que des moyens ne devront être mis en 
oeuvre que si la situation s'aggrave, alors que manifestement l'aide doit être immédiate. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie cette suggestion 
non parce qu'il pense que la situation ne s'aggravera pas mais parce que l'on ne peut être 
sOr de ce qui va arriver. 

Le Dr WONE (Sénégal), Président du groupe de travail, prie instamment la Commission de ne 
pas rouvrir le débat parce que cela pourrait remettre en question l'acceptation du projet de 
résolution soumis par le groupe de travail. 

Le Dr BUSТАМАNTE (lexique), se référant à certaines divergences entre les textes anglais 
et espagnol du projet de résolution, suggère que le Secrétariat soit autorisé à faire les 
changements nécessaires. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) propose que la fin du troisième paragraphe du dispositif soit 
libellée comme suit : que requiert l'aggravation de la situation ". 

Le Dr MENOKPOR (Ghana) croit que le but du troisième paragraphe du dispositif est de 
prévenir la détérioration de la situation. Il suggère en conséquence que ce paragraphe se 
termine comme suit : "... les moyens prophylactiques et thérapeutiques essentiels qui 
permettraient d'empêcher que la situation ne s'aggrave ". 
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Le Dr WINE (Sénégal) dit que l'amendement proposé par le délégué du Ghana est trop 
optimiste, parce qu'il n'est pas possible de prévenir l'aggravation de la situation. Il 

demande à la Commission de mettre aux voix le projet de résolution qu'il a présenté et il 

propose formellement la clôture du débat. 

Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur de 

l'Assembée mondiale de la Santé qui régit la question de la clôture du débat sur un point de 

l'ordre du jour. 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est prête à accepter le projet de résolution 

présenté par le Président du groupe de travail. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) propose que la fin du troisième paragraphe du dispositif du 
projet de résolution soit modifiée comme suit : "... les moyens prophylactiques et thérapeutiques 
essentiels, faute desquels la situation ne peut que s'aggraver ". 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le texte soumis à la Commission est celui qui a été présenté 

par le Président du groupe de travail. Toutefois, si le délégué de l'Inde propose un amendement 

formel, cet amendement sera mis aux voix en premier. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) dit que sa suggestion visait à clarifier le texte anglais du 

troisième paragraphe du dispositif. Il n'insistera pas si la Commission estime que la signi- 

fication du paragraphe est claire. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

3. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А26/А/5) 

A la demande du Président, le Dr SINGH, Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième 

rapport. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements et félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux 

de la Commission A. 

La séance est levée à 17 h.05. 


