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Point 2.6 de l'ordre du jour

PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à l'attention de l’Assemblée de la 
Santé, sur la demande de la Délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le 
document ci-joint relatif au point précité de l'ordre du jour.
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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Document présenté
par la Délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques

1. La Délégation de l'URSS à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, conjointement 
avec de nombreuses autres délégations, a proposé une extension de la coopération internationale 
en matière de recherche sur le cancer, étant donné l'importance et la complexité extrêmes de 
ce problème pour la santé publique nationale et internationale et en raison du fait qu'il est 
improbable que ce problème soit résolu par les efforts isolés d'un pays quelconque ou par les 
efforts incoordonnés de nombreux pays.

une coopération internationale réelle sur les problèmes relatifs à l'étude des causes et des 
mécanismes du développement des tumeurs malignes et d'organiser de vastes programmes de 
traitement et de prévention de celles-ci, mais aussi qu'il existe des possibilités rapidement 
croissantes pour une telle coopération dans l'état actuel de relâchement des tensions inter
nationales et d'extension des relations multilatérales entre Etats dotés de systèmes sociaux 
et politiques différents.

Comme vous le savez, ces propositions ont reçu un large appui à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé et se sont traduites par la résolution WHA26.61.

2. A la suite de cette résolution et de la lettre circulaire du Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé en date du 27 août 1973 sur les moyens possibles d'élaborer 
un programme international contre le cancer, le Ministère de la Santé de l'URSS et 1 'Académie 
des Sciences médicales de l'URSS, avec la coopération du Conseil scientifique chargé du problème 
général des "tumeurs malignes" et rattaché au Praesidium de 1'Académie des Sciences médicales 
de l'URSS, ont examiné en 1973-1974 un certain nombre de propositions faites par des experts 
et des spécialistes de l'Union soviétique et d'autres pays au sujet des orientations possibles 
d'un programme international de recherche sur le cancer et des méthodes qui permettraient de 
coordonner efficacement les efforts des institutions de différents Etats. Ces propositions ont 
été largement discutées en URSS, et sur quelques-unes d'entre elles des échanges de vues ont 
eu lieu avec les organismes scientifiques compétents de certains autres pays.

très rapidement mais avec toute l'attention voulue en Union soviétique. Le caractère approfondi 
et constructif du rapport et sa correspondance essentielle avec l'esprit et la lettre de la 
résolution WHA26.61 ont été notés avec satisfaction. On a également noté avec satisfaction le 
grand nombre de réponses favorables des Etats Membres au questionnaire du Directeur général, 
le grand nombre et le sérieux des propositions et des idées présentées par les pays au sujet 
de la méthodologie de la recherche, la volonté manifeste de susciter dans les institutions 
nationales un vaste mouvement pour l'exécution d'un programme international contre le cancer, 
etc. Tout cela montre que l'initiative prise par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé d'élargir la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer était 
parfaitement opportune et qu'elle a donné lieu à une réaction positive de nombreux pays.

3. Il est exact que l'on n'a franchi jusqu'à présent que les premières étapes de l'élaboration 
d'un programme international contre le cancer et que la mise au point définitive de ce programme 
exigera des efforts substantiels de la part des institutions de recherche des Etats Membres et 
du Secrétariat de l'OMS. Cette observation s'applique en particulier au contenu des différentes 
sections du programme, à la formulation des différentes tâches et des différentes étapes qu'il 
comportera, etc.

Il a été souligné à cette occasion que non seulement l'heure était venue d'instituer

En raison de l'urgence de cette question, le rapport du Directeur général de l'Organi
sation mondiale de la Santé, qui figure dans le document A27/l3 du 4 avril 1974, a été étudié
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D'autre part, il est évident que le programme ne pourra conduire à la réussite que si 
ses fondements méthodologiques sont correctement posés, en d'autres termes si l'on trouve la 
bonne "clef" du problème consistant à fondre les éléments épars de la recherche médicale et 
cancérologique en un seul programme international répondant à un dessein bien arrêté. Ce 
travail exigera aussi que l'on analyse les raisons pour lesquelles les tentatives de coordi
nation internationale des recherches sur le cancer faites jusqu'à présent par diverses organi
sations n'ont pas été couronnées de succès.

4. De l'avis de la délégation de l ’URSS, la première condition décisive du succès d'un pro
gramme international contre le cancer réside dans une détermination correcte de ses finalités. 
Le programme doit à la fois être complet et limité aux aspects recherche du problème du cancer. 
Il doit tendre avant tout à enrichir nos connaissances et à cerner les mécanismes et les causes 
de la genèse et de la diffusion des maladies cancéreuses et autres tumeurs malignes. Il doit 
prévoir aussi une évaluation comparative et méthodologique de différents systèmes et méthodes 
de travail des services anticancéreux, étant toutefois entendu que l'organisation et la presta
tion de services pratiques contre le cancer (tant curatifs que préventifs) doivent rester du 
ressort des autorités nationales de santé publique. Cela dit, il est évident que l'expérience 
internationale est extrêmement précieuse pour toutes les administrations nationales de la santé 
publique. Nous pensons qu'une telle limitation des programmes envisagés est sage et ne va pas
à 1 'encontre des intérêts de l'Organisation mondiale de la Santé et de ses Etats Membres.

5. Il semble actuellement raisonnable de distinguer quatre phases organisationnelles et 
méthodologiques dans l'élaboration d'un programme international contre le cancer.

Au cours de la première phase, il s'agirait de recenser les directions de recherche 
les plus prometteuses et les problèmes de recherche spéciaux, comme il est proposé au para
graphe 3 1) de la résolution WHA26.61. Comme vous le savez, des listes de problèmes de ce genre 
ont été dressées par des experts et des spécialistes de différents pays (tels que l'URSS, les 
Etats-Unis d'Amérique, la France, la Tchécoslovaquie et l'Egypte), listes dont on trouve une 
synthèse dans le Rapport du Directeur général.

La délégation soviétique souscrit en principe à ces orientations de recherche mais 
elle estime que les listes doivent être considérées comme provisoires et comme appelant un 
travail ultérieur d'étude et d'harmonisation. Il nous semble que la convocation sous les 
auspices de l'OMS d'une nouvelle série de conférences et réunions d'experts de différents pays 
permettrait d'aboutir très rapidement à une entente sur une liste de directions de recherche 
souhaitables destinée à être soumise à l'examen des Etats Membres de l'Organisation. Cette 
liste ne saurait évidemment être considérée comme immuable, étant donné que l'état de la 
recherche médicale sur le cancer peut fort bien évoluer dans les années qui viennent. Il n ’en 
reste pas moins qu’une telle liste préliminaire des tendances prometteuses de la recherche est 
nécessaire et peut être établie très vite,

6. Dans la deuxième phase, il faudrait que des experts procèdent à une évaluation de chacune 
des tendances de recherche mentionnées dans la liste. Cette évaluation consisterait notamment 
à examiner les méthodes proposées par les spécialistes pour l’étude de tel ou tel problème 
particulier, à estimer le temps que prendra la recherche et à déterminer combien de pays ou 
d ’institutions scientifiques pourraient y participer. Il nous semble que ce travail ne peut 
être effectué que par l’Organisation mondiale de la Santé avec la participation des experts et 
spécialistes requis comme avec le concours d ’institutions nationales de recherche des Etats 
Membres de l’OMS.

7. Au cours de la troisième phase, nous estimons qu’il faudrait tracer un réseau logique 
fixant l’ordre de déroulement des diverses étapes du programme international contre le cancer. 
Sur la base des évaluations effectuées pendant la deuxième phase, on consignerait sur ce réseau 
les divers programmes contre le cancer dans l’ordre où ils apparaissent actuellement le plus 
probables en tenant compte de leur durée et de leur importance. Il conviendrait de s'assurer
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dans ce travail le concours de tous les spécialistes de la planification et de la programmation 
à long terme de l'Organisation mondiale de la Santé elle-même comme d ’autres organismes natio
naux et internationaux tels que l'institut international d'Analyse systémique appliquée 
récemment créé à Vienne. Le mieux serait de toute évidence que le réseau couvre une période 
d'environ dix ans. En effet, le choix d'une période plus courte, de cinq ans par exemple, 
rendrait difficile l'établissement d'un programme complet contre le cancer à cause de l'ampleur 
de tout programme international, tandis que le choix d'une période plus longue (quinze à vingt 
ans) empêcherait le programme de présenter un intérêt immédiat pour tous les Etats Membres,

8. Dans la quatrième phase, enfin, il s'agirait d'établir un centre international d'infor
mation chargé de faire rapport sur le déroulement du programme international en se servant des 
ressources informatiques de l'OMS. C'est ce qui est envisagé en particulier dans les para
graphes 3 2) et 3) de la résolution. Il faudrait dès maintenant s'employer activement à élaborer 
un langage informatique, à établir un code unifié pour le codage des programmes, à créer des 
centres de recherche, à définir des méthodes, etc., pour assurer dans l'avenir une large utili
sation de ces programmes internationaux par tous les centres nationaux. Il faut se rappeler
que les langages informatiques et les types de programmes utilisés par les divers Etats Membres 
sont par essence même différents, de sorte que ce qu'il faut, c'est non pas adopter le langage 
d'un pays particulier, mais préparer un thesaurus et un langage informatique réellement inter
nationaux pour un système de suite et de contrôle à plusieurs niveaux destiné à vérifier le 
déroulement du programme international contre le cancer. Là encore, il faudra mobiliser les 
services des spécialistes de l'OMS, de l'institut international d'Analyse systémique appliquée, 
du Centre international de Recherche sur le Cancer et des organismes nationaux des principaux 
Etats Membres. L'Union soviétique est prête à prendre une part active à l'élaboration d'un 
logiciel et d'un matériel de ce genre pour le programme international.

9. Evidemment, la réussite d'un programme international contre le cancer suppose avant tout 
la participation volontaire et active d'une majorité des Etats Membres de l'Organisation et 
d'un grand nombre d'instituts de recherche et de laboratoires dans différents pays du monde.
Cela ne peut se réaliser que si la participation au programme est véritablement volontaire
et le programme suffisamment attrayant pour tous les participants éventuels. Il faut que 
chaque pays prenne l'engagement de faire exécuter des recherches sur le cancer conformément 
au programme international mais à l'aide surtout de ses propres ressources, étant entendu 
que la méthodologie de recherche sera par avance établie d'un commun accord. Dès que sera 
terminé un travail de recherche particulier, il faudra que les résultats en soient communiqués 
au Centre international d'information de Genève sous une forme telle que ces résultats puissent 
être codés et placés dans la mémoire de l'ordinateur. La contribution scientifique de chaque 
chercheur et de chaque institut sera ainsi préservée de façon durable pour l'avenir. En 
échange, chacun des participants au programme international aura accès à tous les résultats 
obtenus par les autres participants. C'est là, à notre avis, une condition d'importance capi
tale pour toute institution, tout homme de science et tout Etat Membre, On évitera ainsi que 
certains pays ou certaines institutions puissent être soupçonnés de domination scientifique 
ou de provoquer délibérément un exode des cerveaux comme cela s'est produit dans le passé et 
comme, malheureusement, cela se produit encore. Dans l'effort de coopération internationale 
en matière de recherche médico-biologique, nous devons désormais nous efforcer d'éliminer ce 
facteur qui a des effets si pernicieux sur le développement de la recherche médicale et de 
la santé publique dans les pays en voie de développement.

10. Pour l'exécution du programme international contre le cancer, il conviendra de mobiliser 
le concours de toutes les organisations internationales intéressées.

L'Organisation mondiale de la Santé, le Centre international de Recherche sur le 
Cancer et l'Union internationale contre le Cancer joueront naturellement un rôle de premier 
plan dans l'exécution du programme, mais la direction du programme appartiendra principalement 
à l'OMS. Il faut donc décider quelles sont les parties du programme dont pourront se charger 
les autres organisations internationales ainsi que les travaux particuliers auxquels pourront



A27/wp/l2
Page 5
Annexe

être affectées leurs ressources, qu'elles proviennent des budgets ordinaires ou de contri
butions volontaires et autres sources extrabudgétaires. La principale raison pour laquelle 
c'est à l'Organisation mondiale de la Santé que doit revenir le rôle directeur principal dans 
ce programme réside, à notre avis, dans le caractère intergouvememental de l'OMS. A la diffé
rence de l'OMS, l'Union internationale contre le Cancer est une association volontaire d'hommes 
de science et de sociétés scientifiques d'oncologie; de ce fait, elle ne peut assumer de vastes 
responsabilités ni faire que ces responsabilités soient pleinement exercées. De même, le Centre 
international de Recherche sur le Cancer est limité dans ses possibilités car il ne groupe que 
dix Etats Membres et n'est, aux termes de ses statuts, qu'un organisme subsidiaire de l'OMS.

De toute façon, il convient maintenant de délimiter plus exactement les sphères 
d'activité de l'OMS, du Centre international de Recherche sur le Cancer et de l'Union inter
nationale contre le Cancer, afin d'éviter les chevauchements de compétences et d'assurer 
l'utilisation la plus efficace possible de toutes les ressources et de tous les fonds dont 
peuvent disposer ces organisations.

Dans cet esprit, l'URSS a présenté en janvier 1973, au Conseil de Direction du 
Centre international de Recherche sur le Cancer, un certain nombre de propositions tendant à 
préciser les Statuts du Centre et à définir ses principaux domaines d'activité. L'examen de 
ces propositions a été différé d'un commun accord jusqu'à ce que la question du programme 
international contre le cancer ait été étudiée par 1'Assemblée mondiale de la Santé.

11. La délégation de l'Union soviétique est habilitée à déclarer que l'URSS prendra une part 
active à la préparation et à la réalisation d'un programme international de recherche sur le 
cancer et qu'elle est prête à apporter à ce programme tout le soutien possible dans les années 
qui viennent. A l'heure actuelle, l'Union soviétique coopère également avec d'autres Etats 
dans le domaine de l'pncologie, en vertu d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, par 
exemple avec les pays socialistes membres du Conseil pour l'Assistance économique mutuelle, 
les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, la Suède et d'autres pays encore. Dans tous 
les arrangements conclus à cet effet, il est précisé que les résultats des recherches seront 
communiqués à l'Organisation mondiale de la Santé et nous osons espérer que ces programmes 
bilatéraux et multilatéraux seront un utile complément au programme international contre le 
cancer et serviront donc les fins énoncées dans la résolution WHA26.61 de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et dans la Constitution de l'OMS.

* * *


