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DOUZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 14 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. PLANIFICATION A LONG TERNE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER : 

Point 27 de l'ordre du jour (résolution WHA30.41, paragraphe 2; document ЕВ69/1982/REС /l, 
résolution EВ69.R17 et annexe 8) (suite) 

Le Dr BAJAJ (Inde) félicite le Directeur général pour les divers programmes internationaux 
de lutte contre le cancer qui sont actuellement en cours. En Inde, ce sont les cancers du col 
de l'utérus et de la bouche, suivis des cancers du sein qui sont les formes les plus courantes 
de la maladie. La plus haute incidence mondiale du cancer buccal est enregistrée dans un dis- 
trict de l'Inde; on le rencontre surtout dans les régions où la mastication du tabac est la 

plus répandue. Au nombre des efforts qu'accomplit l'Inde pour combattre le cancer au titre de 

son programme national de lutte anticancéreuse figurent la création d'instituts nationaux du 
cancer dans un certain nombre de villes; la constitution d'un comité de téléthérapie chargé 
d'évaluer les besoins de ces instituts en accélérateurs linéaires et en bombes de cobalt et de 
formuler des recommandations concernant les subventions gouvernementales; et l'ouverture de 
registres du cancer. Le dépistage précoce jouant un rôle primordial dans la lutte anticancé- 
reuse, l'Inde s'est dotée d'un Bureau central d'éducation sanitaire qui a pour tache de pro- 

duire du matériel éducatif afin de faire connaître au grand public les premiers signes et 
symptômes de la maladie. 

Le Dr Bajaj voudrait formuler une demande : le coût de la chimiothérapie est très élevé; 
un dialogue ne pourrait -il pas s'établir entre l'OMS et les firmes pharmaceutiques en vue 
d'obtenir les médicaments anticancéreux A des prix raisonnables, cela pour des raisons humani- 
taires car il ne faudrait pas exploiter l'état d'impuissance de malades condamnés A mourir. 

La délégation de l'Inde approuve le projet de résolution présenté dans la résolution 
EB69.R17. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'il 
n'est pas nécessaire de rappeler les problèmes majeurs que pose le cancer, en outre, chacun 
connatt le r6le important joué par l'OMS et les autres institutions en vue de coordonner les 

efforts de lutte dans ce domaine. Il félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour 
les données intéressantes qu'ils ont présentées; en effet, de nouveaux éléments ont été pro- 

posés, en particulier la prévention primaire aux niveaux national, régional et mondial. La 
délégation soviétique se réjouit de constater l'extension et le renforcement des activités de 
l'OMS sur le front du cancer. La réorientation du programme est une démarche sage compte tenu 

du caractère de plus en plus urgent de la question - qui touche également les pays en dévelop- 
pement - et de l'introduction de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

En élaborant le programme, le Secrétariat a consacré une attention tout A fait opportune 
aux mesures préventives et A leur rapport colt- efficacité (facteur très important mais diffi- 

cile A déterminer). Dans l'ensemble, les buts du programme ont été clairement définis. En 
revanche, les moyens pratiques de les atteindre - bien qu'adéquats dans leur essence - sont 

vagues et superficiels et le rapport ne propose qu'un nombre limité de mesures pratiques de 
prévention primaire. Le diagnostic précoce est un élément très important de la lutte anti- 

cancéreuse puisqu'il augmente les chances de guérison. Etant donné les difficultés qu'implique 

le dépistage du cancer dans l'ensemble de la population, il faudrait accorder plus d'attention 

A la recherche d'un procédé de présélection, précédant des examens plus poussés. Les travaux 

visant A déterminer les groupes A haut risque doivent être poursuivis. Il coдviendrait, par 

ailleurs, d'apporter un soutien A l'approche proposée de normalisation du traitement anti- 

cancéreux et de la chimiothérapie. 

Les recommandations du Comité du Programme quant aux futures priorités sont raisonnables. 

La coopération entre l'OMS et ses Etats Membres pour les programmes nationaux de lutte anti- 

cancéreuse devrait être renforcée. En ce qui concerne la coordination des activités (y compris 

la recherche en vue d'améliorer les mesures préventives) entre le Siège de TOMS, le Bureau 

régional de l'Europe et le CIRC, on peut noter un progrès très net. Accessoirement, le Profes- 

seur Lisicyn souhaite que le CIRC consacre davantage de temps A chercher le moyen de neutra- 

liser les effets des cancérogènes endogêniques, cette voie de recherche étant prometteuse. 
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Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) déclare que sa délégation approuve la résolution EB69.R17 
et a pris acte avec satisfaction de l'annexe 8 du document ЕВ69 /1982/RЕС/1. Elle appuie ferme- 
ment le programme de lutte anticancéreuse tel qu'il est présenté. En Pologne, la coopération 

internationale dans le domaine du cancer dépend du programme gouvernemental N° 6 (Recherche 

sur le cancer et lutte anticancéreuse), couvrant la période 1975 -1990; les problèmes du cancer 

sont considérés comme une priorité médicale et sociale. La coopération internationale entre les 

Etats Membres de l'OMS est d'une importance capitale, notamment en ce qui concerne l'applica- 

tion des nouvelles méthodes et techniques de recherche et de cancérologie clinique; la forma- 

tion du personnel des grands centres anticancéreux; et les consultations d'experts en cancéro- 

logie fondamentale et clinique. En Pologne, cette coopération revêt diverses formes : 1) échange 

d'informations scientifiques et participation active A l'International Cancer Research Data 

Bank (ICRDB) et A d'autres systèmes - type de coopération qui s'est révélé extrêmement utile 

et efficace -; 2) participation et contribution des rencontres internationales; 3) échange 

de chercheurs en cancérologie, et 4) contribution aux enquêtes et recherches internationales 

soit par la participation A des expériences bilatérales et multilatérales, soit par des travaux, 

sur les plans fondamental, clinique et administratif, dans des équipes internationales de 

spécialistes. 
La future coopération devrait porter sur les études suivantes : 1) immunologie des affec- 

tions malignes; 2) épidémiologie et distribution géographiques du cancer; 3) prophylaxie des 

tumeurs malignes; 4) dépistage précoce et nouvelles méthodes de diagnostic, et 5) nouvelles 

méthodes efficaces de traitement et en particulier association de méthodes (par exemple chirur- 

gie, radiothérapie et chimiothérapie). La Pologne a entretenu des relations de collaboration 

avec le CIRC, l'Union internationale contre le Cancer et l'Organisation européenne d'études sur 

le traitement du cancer; elle a également participé A des projets bilatéraux avec les insti- 

tuts du cancer de Moscou, de Paris, de Berlin et d'autres villes européennes. 

Pour terminer, le Professeur Rudowski rappelle que Varsovie est la ville natale de 

Madame Curie et le siège de l'Institut national du Cancer, fondé en 1928 et actuellement 

responsable de la planification A long terme de la coopération internationale dans ce domaine. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) félicite le Directeur général pour le travail qu'a accompli 

l'Organisation dans le domaine du cancer; il est heureux de constater que les activités du 

progrduuue anticancéreux se sont notablement intensifiées depuis peu. 

Se référant aux paragraphes 6 1) et 6 2) du dispositif du projet de résolution présenté 

dans la résolution EB69.R17, il dit qu'il est important d'octroyer plus de ressources A TOMS 
pour renforcer le programme de lutte anticancéreuse. Le traitement du cancer est coûteux et 

représente un fardeau très lourd lorsque les moyens dont on dispose pour toutes les autres 

formes de prestations sanitaires sont limités. Le Sri Lanka a récemment effectué une étude 

de faisabilité qui fournit un exemple de la façon dont on peut réduire les frais et appliquer 

la formule des soins de santé primaires au dépistage précoce du cancer; cet exemple pourrait 

s'avérer utile A d'autres pays. 

Au Sri Lanka, la forme de cancer la plus répandue est le cancer buccal; sa prévaleпce est 

liée A la forte consommation de tabac associée notamment A la mastication du bétel. Dans le 

cadre d'un programme national entrepris en collaboration avec l'OMS, les agents de soins de 

santé primaires ont procédé A des examens de la cavité buccale en vue d'un dépistage précoce 

du cancer. Le programme bénéficie de conditions favorables, A savoir l'existence au Sri Lanka 

d'un système de soins de santé primaires bien développé; le caractère facile du dépistage, le 

site de ce cancer étant d'un accès aisé; et le fait que la maladie est précédée d'un état 

précancéreux. Ce programme visait d'une part A déterminer si les agents de soins de santé 

primaires peuvent être efficacement utilisés pour le dépistage précoce du cancer buccal et 

d'autre part, A réduire la mortalité par cancer buccal, grace A ce dépistage. Après avoir 

reçu une formation de brève durée, les agents de soins de santé primaires ont pratiqué le 

dépistage de ce cancer dans le cadre de leurs taches de routine et ont adressé les cas dépistés 

un centre de recours. Durant l'année de l'étude, 33,6 % des adultes justiciables du dépis- 

tage ont été examinés; le diagnostic de lésion buccale a été posé pour 4,16 % d'entre eux et 

ils ont été envoyés au centre de recours; 88,6 ' des cas adressés au centre présentaient une 

lésion buccale justifiant cette mesure. Le nombre de faux négatifs était très faible et aucun 

cas de cancer n'a été oublié. L'intervention des agents de soins de santé primaires a donc 

été très satisfaisante et a donné des résultats aussi bons, sinon meilleurs, qu'un contrôle 

pratiqué par du personnel médical. 
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Mademoiselle PAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation est très satisfaite du rapport 
du Directeur général qui vise A améliorer l'efficacité de la prévention primaire et secondaire, 
le diagnostic, la thérapie, la recherché et la coopération internationale sur le front du 

cancer. A la lumière de l'expérience tchécoslovaque en matière de lutte anticancéreuse, elle 
appuie fermement les propositions du Directeur général et la résolution EB69.R17. En outre, 
son pays est pleinement disposé A participer aux futurs efforts A long terme de la lutte anti- 

cancéreuse - en particulier dans le domaine de la formation des tumeurs - d'autant plus que 

les résultats obtenus jusqu'ici grace à la coopération A l'intérieur du CAEN ont été très 
positifs. La Tchécoslovaquie est prête également A participer aux travaux collectifs portant 
sur la prévention primaire et secondaire, aux études cliniques sur l'épidémiologie des tumeurs, 

et A d'autres recherches fondamentales et appliquées. Elle fournira volontiers le concours 
d'experts pour des activités anticancéreuses dans les pays en développement et propose une 
action collective visant A former des médecins, des spécialistes scientifiques et d'autres 
personnels de santé de ces pays. 

Le Dr HSU Shou -jen (Chine) dit que sa délégation a prêté une attention toute particulière 
A 13 résolution EB69.R17. La hausse constante du nombre des décès imputables au cancer tant 

dans les pays industrialisés que dans les pays en développement et le fait que 8 millions de 
nouveaux cas sont dépistés chaque année montrent clairement l'urgence du problème. La Chine ne 
fait pas exception en la matière. Le plan international de lutte anticancéreuse proposé est 

des plus nécessaire et toute mesure visant A la prévention du cancer doit être considérée 

comme un élément essentiel de l'action en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Ces dernières années, la Chine a pris des mesures spécifiques en exécutant dans des 

régions de haute endémicité un certain nombre d'enquêtes statistiques et épidémiologiques sur 

l'étiologie et la prévention du cancer. Les données recueillies ont permis d'établir une carte 

de la distribution du cancer dans le pays, précieux outil de travail pour l'action future. 

D'après L'expérience chinoise, si l'on veut obtenir de bons résultats la prévention doit être 

incorporée dans les services de santé primaires. A cet effet, des spécialistes forment des 

médecins aux pieds nus aux méthodes de diagnostic et de traitement de manière qu'ils soient 
capables d'étudier l'épidémiologie de la maladie. Cette activité et les autres mesures de 
lutte anticancéreuse doivent être associées dans une approche multidisciplinaire A tous les 

niveaux. Les programmes d'éducation par exemple exigent la coopération de plusieurs secteurs 

pour réunir et diffuser des informations sur les effets néfastes du tabac, des pesticides, 

des additifs alimentaires, de la pollution industrielle, etc. 

La Chine participe déjà A la coopération internationale grâce A ses centres nationaux 
du cancer qui collaborent avec l'0MS; en outre, un séminaire très réussi sur les maladies 
du rhinopharynx a eu lieu récemment sous les auspices de l'Organisation. La Chine continuera 
A participer activement aux activités de lutte A long terme en mettant tout particulièrement 
l'accent sur la prévention. 

M. GILBERT (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) informe la Commission 
que sa délégation appuie la promotion de la planification A long terme de la coopération inter 

nationale dans le domaine du cancer, et l'adoption du projet de résolution présenté dans la 

résolution EB69.R17. Le travail du Comité de Coordination du Directeur général en matière de 
cancer mérite des éloges. Le lien entre l'OMS et le CIRC, évoqué par le délégué de la France, 

est évident et il est indispensable que ces deux organismes continuent d'unir et de coordonner 
leurs efforts. L'éventualité de leur future intégration est à saluer. M. Gilbert félicite le 

nouveau Directeur du CIRC pour sa nomination. 

Le programme de lutte anticancéreuse met l'accent sur la prévention primaire et le dépis- 
tage précoce, l'éducation, la diffusion de l'information et la réorientation vers les soins 

de santé primaires; toutes ces politiques sont raisonnables, particulièrement dans les pays 

en développement. On mesure mieux aujourd'hui l'influence du mode de vie, du comportement et 

des habitudes sociales sur l'étiologie du cancer. Les recherches dans cette voie devraient 
être intensifiées, 

Il faudrait faire savoir beaucoup plus largement qu'un tiers de tous les cancers sont 

évitables, qu'un tiers des cas sont curables et que les souffrances des malades incurables 

peuvent être soulagées; on pourrait ainsi rassurer beaucoup de cancéreux. Alléger les souf- 

frances et assurer le bien -être des malades en phase terminale sont des taches que l'on juge 

très importantes et auxquelles on consacre beaucoup de soin au Royaume -Uni. Son pays sera 

heureux de partager l'expérience qu'il a acquise dans ce domaine. 
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Le Bureau régional de l'Europe a préparé un certain nombre de bonnes publications sur la 

lutte anticancéreuse; on espère qu'elles seront plus largement distribuées. 

Le Dr BULLA (Roumanie) dit que, si certaines formes de cancer (par exemple le cancer de 
l'estomac) sont moins généralement répandues, la maladie suscite de plus en plus d'inquiétude 
dans le monde. Des progrès importants ont été accomplis dans les domaines du diagnostic pré - 

coce et du traitement. Se référant A l'intervention du délégué du Royaume -Uni, le Dr Bulla 

rappelle qu'en Roumanie on estime qu'un tiers des cas de cancer pourraient être guéri par la 

chimiothérapie et la radiothérapie. Les études épidémiologiques, en faisant apparaître des 

variations géographiques importantes dans l'incidence du cancer, ont permis d'attribuer 
certains types de cancer A divers facteurs environnementaux tels que l'usage du tabac et les 

substances chimiques industrielles. En ce qui concerne les controverses qui entourent les 

tests visant A déterminer la cancérogénicité de telle ou telle substance on pourrait modifier 
les attitudes en se concentrant sur quelques -uns seulement des milliers de produits chimiques 
qui voient le jour chaque année. Par ailleurs, il convient de noter les nouvelles formes de 

thérapie actuellement A l'essai telles que l'interféron et les anticorps monoclonaux. 
La planification A long terme de la coopération internationale en matière de cancer doit 

être conque en fonction de ces découvertes; le rapport du Directeur général présente de 
nombreuses possibilités A l'intérieur de programmes verticaux ou horizontaux. Son pays voudrait 
proposer une approche légèrement autre, la différence portant davantage sur l'importance 
attribuée aux activités que sur leur objet. Les composantes du programme devraient être 
classées en deux catégories : 1) mesures de lutte anticancéreuse réalisables dans tous les 

pays, développés comme en développement; et 2) mesures hors de portée de certains pays en 

raison de leur coût élevé et de leurs exigences en personnel qualifié, comme les mesures qui 

concernent l'épidémiologie du cancer, la cancérogénèse chimique, la mise au point de nouveaux 

outils diagnostiques et thérapeutiques et la biologie cellulaire et moléculaire fondamentale. 

Dans la première catégorie, l'accent devrait être mis sur les programmes de lutte nationaux : 

priorité au dépistage précoce des cancers curables, compte tenu des possibilités de traitement; 

coopération interdisciplinaire sur le plan du diagnostic et du traitement; et éducation sani- 
taire. En Roumanie, les examens de dépistage du cancer ont été rendus obligatoires en 1981 

dans tous les services ambulatoires et internes. Des centres de district et inter -districts 
ont été créés au titre du progra«пue national de lutte anticancéreuse pour assurer la confirma- 

tion du diagnostic et un traitement adéquat. 

La Roumanie propose que les recherches coûteuses qu'implique la deuxième catégorie de 

mesures soient incluses dans un programme international OMS à long terme. Ce programme serait 
financé sur le budget ordinaire et au moyen de ressources extrabudgétaires canalisées par le 

Comité de Coordination du Directeur général en matière de cancer. Sa délégation souscrit 
pleinement A la résolution EB69.R17. 

Le Dr KOINUMA (Japon) se déclare impressionné par le rapport du Directeur général. La 

délégation japonaise pense que la promotion de la coopération avec les divers instituts de 

recherche des Etats Membres ainsi qu'avec le CIRC est un élément important de ce programme. 
Au Japon, le Centre national du Cancer, qui est également Centre collaborateur de l'OMS pour 

l'évaluation du diagnostic et du traitement du cancer de l'estomac, joue un rôle éminent dans 

ce domaine. Il fournit aux Etats Membres une information scientifique et forme des personnels 
des pays en développement en guise de contribution au développement de ces agents si néces- 

saires. Un hôpital national de Nagasaki, devenu récemment Centre collaborateur OMS de référence 
et de recherche concernant l'hépatite virale, remplit une fonction importante dans le domaine 
de l'étiologie et de la prévention du cancer du foie. 

En ce qui concerne les soins aux cancéreux, le Dr Koinuma souligne l'importance du projet 
visant A soulager les souffrances, dont l'objet devrait être de formuler et de diffuser des 
informations sur le traitement au moyen de médicaments et de soins physiques des cas en phase 
terminale. A son avis, une action de l'OMS dans ce domaine est souhaitable. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) exprime l'appréciation de sa délégation pour le rapport du 

Directeur général et dit que celle -ci approuve la résolution EB69.R17. Il appelle l'attention 

de la Commission sur le dilemme devant lequel sont placés les pays en développement où le 

cancer pose un problème de santé publique aussi grave que dans les pays développés : comment 
combattre A la fois les maladies transmissibles et non transmissibles avec des ressources 

limitées ? S'agissant en particulier du cancer, il fait observer que les pays en développement 
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connaissent trois difficultés spécifiques : 1) information insuffisante quant A l'étendue du 

problème, bien que les dossiers hospitaliers indiquent une hausse de l'incidence; 2) absence 

ou insuffisance des services de dépistage précoce; et 3) en bien des endroits, absence de 

moyens pour traiter les cas diagnostiqués, et coút élevé de la solution consistant A diriger 
les malades sur un centre de traitement éloigné. 

Le Dr Beausoleil espère que des ressources accrues seront attribuées au titre du programme 

OMS et que la coopération avec les pays en développement en matière de lutte anticancéreuse 

sera renforcée. Il faudrait accorder une attention particulière aux points suivants :1)création 

de registres du cancer, qui aideront A mettre en place des progrdménes d'éducation et d'infor- 

mation orientés vers des activités préventives, primaires et secondaires; 2) coopération tech- 

nologique et autre, sur une base Nord -Sud, pour la création de centres de traitement régionaux 

ou sous -régionaux, en particulier dans les pays en développement qui n'ont pas les moyens de 

s'équiper, et 3) soutien de la recherche, notamment formation de chercheurs et de techniciens, 

et recherches sur le cancer du foie, très répandu dans la Région dont son pays fait partie. 

Le Dr RAMIREZ MARQUEZ (Cuba) indique que son pays, conscient de l'urgente nécessité de 
mettre au point une politique efficace de lutte contre le cancer, en particulier dans les pays 

en développement, apporte son soutien plein et entier A l'accroissement de la coopération 
internationale dans ce domaine, prévu par le rapport et la résolution du Conseil exécutif. La 
solution des problèmes qui se posent aux pays en développement réside dans une coopération 
effective avec les pays les plus développés. Cuba estime que le renforcement de la coopération 
internationale avec les pays en développement constitue une première étape de la lutte contre 
le cancer dans la plupart des pays. 

En 1962, Cuba a organisé un programme de lutte contre le cancer qui comporte un système 
d'information cancérologique, la formation du personnel, l'enregistrement des cas, des enquêtes 
et la recherche. Au cours des 20 années écoulées, ce programme a joué un róle important, encore 
que les fonds que le Gouvernement a pu lui consacrer n'aient pas été très importants. Il a été 

cependant possible d'accroître la formation et d'amplifier les travaux sur l'étiologie et 
l'épidémiologie du cancer. 

Cuba a reçu de l'URSS et des autres pays socialistes une assistance technologique et orga- 
nisationnelle considérable. Le programme qu'elle a mis sur pied repose sur des bases techniques 
solides, tant pour ce qui concerne la chimiothérapie que le matériel chirurgical et radio- 

logique. Les recherches effectuées portent sur les substances anticancéreuses, la chimio- 
thérapie, les nouvelles méthodes de radiothérapie, les cancérogènes de l'environnement et 
l'épidémiologie des facteurs de risques. Une certaine expérience a pu être acquise dans l'orga- 

nisation des campagnes de lutte, de la recherche opérationnelle, de la surveillance et de 

l'évaluation des programmes de dépistage précoce et de prévention. 

Le Dr Ramirez Marquez souhaite ressortir quatre éléments du programme de lutte anticancé- 
reuse qui lui paraissent fondamentaux pour la stratégie A long terme des Etats Membres - qu'il 
s'agisse de pays développés ou en développement. Il s'agit : 1) de la priorité A accorder A la 

prévention, en particulier A la prévention primaire, renforcée par la diffusion des dernières 
données concernant les causes des différents types de cancer; 2) du renforcement de la lutte 

anticancéreuse au niveau des soins de santé primaires et de la recherche collective en vue 

d'améliorer le dépistage précoce; 3) de l'intégration de la cancérologie dans toutes les 

spécialités médicales, par exemple en stomatologie; et 4) du renforcement de la recherche 

épidémiologique sur l'étiologie du cancer et notamment de cancers d'origine chimique. Tous ces 

points sont particulièrement pertinents et doivent être étudiés, entre autres, en vue d'orienter 

les programmes de lutte anticancéreuse jusqu'en l'an 2000. 
Cuba félicite le Conseil exécutif et le Directeur général pour leur travail et promet de 

s'engager dans la lutte menée contre le cancer par les pays d'Amérique latine, d'Asie et 

d'Afrique. 

Le Dr GIACONI (Chili) indique que son pays accorde un rang élevé de priorité A la planifi- 

cation A long terme en matière de lutte anticancéreuse, car cette maladie est la deuxième cause 

de décès au Chili, après les maladies cardio- vasculaires. A cet égard, le rble de l'OMS est 

d'une extrême importance. C'est ainsi que sur la proposition de l'Organisation le Chili a 
récemment promulgué une législation spéciale concernant le tabagisme et a lancé une campagne 
anti -tabac dont les résultats feront prochainement l'objet d'une évaluation. Le pays a égale- 

ment concentré les maigres ressources dont il dispose sur certains types de cancer pour lesquels 

un dépistage et un traitement précoces ont le plus de chances d'être efficaces. 
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Le Dr Giaconi remercie le Gouvernement du Japon pour sa collaboration éminente au programme 

bilatéral conjoint relatif au dépistage précoce du cancer des voies digestives et en particulier 

du cancer de l'estomac. 

La délégation du Chili soutient le projet de résolution. 

Le Dr FORTIN (Canada) précise que, du fait que le cancer devient un sujet de préoccupation 
de plus en plus important, non seulement dans les pays développés mais aussi dans les pays en 

développement, il importe de concentrer les efforts en vue d'accorder à la lutte anticancéreuse 
la priorité qu'elle mérite dans la bataille en vue de parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 

2000. Le Canada soutient tous les efforts qui sont déployés dans ce but et demande que ces 

efforts se traduisent par l'affectation de ressources suffisantes pour que le programme, tel 

qu'il a été réorienté, puisse se réaliser. Le Dr Fortin souhaite également souligner que la 

délégation du Canada appuie les efforts qui seront entrepris pour favoriser une coordination 
encore plus grande dans ce domaine. Il propose d'accorder une attention particulière aux études 

pilotes à court terme en vue d'évaluer l'utilité potentielle de certains moyens simples et peu 

colteux qui existent déjà au niveau de la prévention, du dépistage précoce et du traitement de 
certains types de cancer. 

Le Canada a manifesté concrètement l'intérêt qu'il porte à l'avenir de la lutte contre le 

cancer en devenant membre du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) et, à cette 

occasion, la délégation du Canada souhaite adresser ses félicitations au Dr Tomatis pour sa 

récente nomination à la tête du CIRC. 

La délégation du Canada soutiendra le projet de résolution proposé par le Conseilexécutif. 

Le Dr BUTCHVAROVA (Bulgarie) indique que sa délégation se range à l'avis exprimé par les 

précédents intervenants en ce qui concerne l'importance du document en discussion. Il ne fait 

aucun doute qu'aujourd'hui tous les pays sont profondément intéressés par les progrès suscep- 

tibles d'être réalisés dans le domaine du cancer et sont plus que jamais convaincus que ces 
progrès sont conditionnés par une collaboration internationale appropriée. 

En Bulgarie, on insiste, dans la lutte contre le cancer, sur la prévention et le dépis- 

tage précoce des différentes formes de cette maladie. Le contrôle actif des malades s'effectue 
sur la base de registres nationaux et il est confié à l'Institut scientifique d'Oncologie 

(rattaché à l'Académie de Médecine) et au réseau national de dispensaires oncologiques. La 
Bulgarie a acquis une intéressante expérience dans l'exécution de son programme de lutte anti- 
cancéreuse au cours des dernières années et elle est prête à en faire profiter d'autres par le 

canal de TOMS. La délégation bulgare apporte son soutien au programme de coopération inter- 
nationale en matière de lutte contre le cancer et approuve le projet de résolution proposé par 

Le Conseil exécutif. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) indique que sa délégation 
approuve les principes esquissés dans la résolution EB69.R17. La République démocratique alle- 

mande estime toutefois qu'une politique de paix, débouchant sur le désarmement, permettrait de 

mobiliser des ressources matérielles, humaines et financières considérables susceptibles d'être 

utilisées, entre autres, pour la lutte contre le cancer. La République démocratique allemande 
serait heureuse de contribuer au programme international sur le cancer en participant à une 

étude internationale conjointe sur le thème "inhibition de l'ovulation et cancer "; en fournis- 
sant des données sur la rentabilité des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus 
et du sein ainsi que sur l'épidémiologie du cancer (concernant la population et les malades 
hospitalisés); en faisant participer des scientifiques est -allemands aux travaux de l'OMS 

relatifs aux normes chimiothérapiques et à la classification des tumeurs osseuses; en partici- 
pant aux travaux du Siège et des comités régionaux sur la mise au point de technologies 
diagnostiques et thérapeutiques spécifiques, et en élaborant des stratégies de lutte. Enfin, 
l'Institut central de Recherche sur le Cancer de la République démocratique allemande pourrait 
participer au réseau de centres collaborateurs de l'OMS. Un dernier point concerne l'organisa- 
tion de séminaires de formation et de perfectionnement ou la participation à ces séminaires. 

Selon le Dr NAME (Panama), parmi les problèmes fondamentaux qui se posent dans nombre de 
pays, ce sont le dépistage précoce et la prévention du cancer, l'établissement de registres 
convenables et, par -dessus tout, le colt élevé du traitement qui rendent indispensable une 
coopération entre les pays. En 1980, le cancer a été la principale cause de décès au Panama 
avec un taux de mortalité de 49,2 pour 100 000. La forme la plus fréquente était le cancer du 
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col de l'utérus. La lutte anticancéreuse est intégrée dans le programme général de santé dont 
il constitue l'un des secteurs les plus importants. Une association bénévole a travaillé en 

collaboration avec le Ministère de la Santé dans le domaine préventif ainsi que pour éduquer 

et guider les malades et assurer leur réadaptation physique et mentale. Des mesures préventives 

ont été prises dans tout le pays au niveau des centres de santé, des sous -centres et des 

hôpitaux. Les traitements sont essentiellement regroupés au Centre national d'oncologie situé 

dans la capitale; ce centre est en cours de réorganisation avec l'aide du Gouvernement du Japon 

auquel le Panama souhaite exprimer sa reconnaissance. A l'heure actuelle, le Centre dispose de 

services de cobaltothérapie et on espère qu'une fois la réorganisation terminée, toutes les 

formes de thérapie seront disponibles. 

Le Professeur MOURALI (Tunisie) précise que son pays apprécie A leur juste valeur les 

efforts de lutte contre le cancer déployés par l'OMS au cours de la décennie écoulée. Il estime 

que la réorientation du programme est tout A fait justifiée. Dans la Région de la Méditerranée 

orientale, le Bureau régional a efficacement oeuvré A la mise en place de ce programme en 

l'adaptant A la Région et mieux encore A chaque pays. La désignation de centres collaborateurs 

régionaux choisis dans les pays les mieux armés de la Région a permis une coordination de cette 

action et surtout la promotion de la recherche et l'amélioration du dépistage et du traitement 

du cancer. Une réunion annuelle des chefs de centres anticancéreux régionaux organisée par le 

Directeur régional fait le point des progrès réalisés et conseille ce dernier sur l'action A 

conduire ultérieurement. 
Dans les pays en développement, la lutte contre le cancer doit étre menée en tenant 

compte des priorités réelles du pays et des moyens dont il dispose. Si la prévention doit être 
encouragée sans réserve et sous toutes ses formes, avec une campagne anti -tabac au premier 

rang de priorité, le dépistage précoce pourrait en revanche poser des problèmes difficiles A 

certains pays; il n'est valable en effet que lorsqu'on dispose d'un minimum de moyens de trai- 

tement et surtout de spécialistes. La délégation tunisienne se réjouit de l'harmonisation des 
activités du CIRC ainsi que du programme Cancer du Siège. 

Le Professeur MODAN (Israël) précise que sa délégation soutient fermement le projet de 
résolution mais il aurait aimé avoir davantage de précisions sur les directives données. 

L'action à entreprendre dans Le domaine du cancer peut se diviser en trois grandes 

parties : information, lutte et politiques suivies. Pour ce qui concerne l'information, i1 

est certain qu'une meilleure compréhension des grandes tendances internationales et une compa- 

raison entre les différents pays ne sauraient étre obtenues sans de bonnes données 
statistiques. 

LOIS doit s'efforcer par tous les moyens de lancer un système de registre du cancer dans 
les pays où de tels registres n'existent pas encore. Toutefois, une question se pose : pendant 

combien de temps faut -il continuer A tenir ce type de registre une fois les données de base 

obtenues dans un secteur déterminé ? La tenue permanente de ces registres est importante pour 
l'obtention de données sur les tendances A long terme mais, pour ce qui concerne les données 
de base, il est nécessaire d'obtenir des renseignements de régions différentes, en particulier 
provenant de pays où la maladie commence juste A faire problème. Ces données statistiques 
constituent également le fondement des études épidémiologiques qui doivent être menées au 
niveau international. Il est reconnu que la plupart des cancers ont une étiologie plurifacto- 
rielle et il est extrêmement important de déterminer où les différents facteurs étiologiques 
sont en action et dans quelle mesure. On pourrait y parvenir en reprenant la même étude dans 
différents secteurs et plus particulièrement en comparant les facteurs étiologiques entre 
secteurs de faible et de haute incidence. 

La lutte contre le cancer implique le dépistage, la prévention et le traitement. Israël 
est en train de mettre sur pied un nombre de plus en plus important de programmes de dépistage, 
mais tout cancer n'est pas décelable A un stade précoce. A cet égard, il importe de peser les 

priorités et la rentabilité de ces procédures afin de décider quel genre de cancers peuvent 

étre dépistés et voir si ce dépistage conduit effectivement A une survie sensiblement amé- 

liorée. Sans doute, les fonds dépensés pour le traitement de cancers au stade terminal 

seraient mieux employés dans d'autres secteurs. La délégation israélienne approuve donc la 

recommandation selon laquelle un groupe d'experts devrait établir des priorités en matière de 
dépistage dans divers secteurs. 

Le traitement du cancer implique la création de centres de soins pour les cancers au 

stade terminal et le recours A diverses thérapeutiques. Des fonds peu importants sont souvent 
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affectés aux médicaments expérimentaux, auxquels les différents media font rapidement une 
importante publicité. Dans la grande majorité des cas, l'efficacité de ces médicaments n'est 
pas confirmée. D'autres substances nouvelles telles que l'interféron sont en cours d'utilisa- 
tion dans des centres réputés, mais restent extrêmement сoútеux. LA encore, il serait utile 
qu'un groupe d'experts étudie le problème et élabore des directives pour déterminer A quel 
moment et dans quelles circonstances les substances de ce type devraient être utilisées. 

En matière de cancer, les politiques sont principalement axées sur l'interdiction de 
substances potentiellement cancérogènes qui sont encore largement utilisées - il s'agit non 
seulement du tabac mais d'autres produits tels que la saccharine ou le café. L'OMS devrait éga- 
lement fournir des directives aux Etats Membres dans ce domaine. 

Il se pose également le problème de l'affectation des ressources. Les gouvernements sont 
souvent soumis A une pression considérable de la part des hôpitaux et des universités qui 
réagissent eux -mêmes aux souhaits de leurs malades. Toutefois, on ne saurait trop insister sur 
le fait que l'affectation des fonds A des remèdes d'efficacité non confirmée ou A des médica- 
ments expérimentaux très coûteux peut signifier que l'on va priver d'un traitement essentiel 
un autre malade dont les souffrances pourraient être plus faciles et moins coúteuses à traiter. 

Le Dr BOOTH (Australie) indique que sa délégation est d'une façon générale en accord avec 
les recommandations du Comité du Programme du Conseil exécutif, auquel il est fait référence 
dans le projet de résolution en discussion. La délégation australienne estime que les programmes 
de l'OMS et du CIRC en matière de cancer doivent continuer A faire l'objet d'une coordination 
mais ne doivent en aucun cas être en concurrence. 

L'OMS a la responsabilité de la lutte contre le cancer sous toutes ses formes alors que 
le CIRC joue un rôle très important en épidémiologie et pour ce qui concerne les problèmes de 
cancérogenèse chimique et environnementale. En raison du caractère limité des moyens dispo- 
nibles, il importe d'établir des priorités. 

La délégation australienne soutient fermement la recommandation selon laquelle l'OMS 

devrait assurer la coordination, la collecte, l'analyse, la synthèse et la diffusion des infor- 

mations relatives A la lutte anticancéreuse; elle appuie également celle qui propose de faire 

de la prévention primaire l'objectif principal. Cependant, la lutte anticancéreuse ne doit pas 
être considérée isolément. Le système de soins doit comporter des programmes nationaux de lutte 

contre le cancer d'une portée appropriée et les mesures de lutte doivent être coordonnées et 
intégrées avec le travail des visiteurs de santé et des organisations bénévoles. Les travail- 
leurs de santé publique peuvent prolonger l'activité préventive grâce A l'éducation sanitaire 
et au dépistage précoce comme l'a indiqué le délégué de Sri Lanka. 

Le Dr Booth se demande s'il est bien nécessaire que le Directeur général fasse rapport A 

la Trеnte- Septième Assemblée mondiale de la Santé puisque la lutte contre le cancer fait partie 
intégrante de la stratégie globale de l'Organisation. La participation de l'Australie au CIRC 
montre à l'évidence que ce pays soutient activement les efforts de l'OMS dans la lutte contre 
le cancer. Le Comité de Coordination du Directeur général pour le Cancer joue un rôle très 

précieux et devrait permettre d'éviter un chevauchement inutile des efforts au sein des trois 
institutions en cause. 

La délégation australienne se félicite de ce que le programme de lutte contre le cancer 
ait mené A bien la Classification histologique internationale des tumeurs et soutient la déci- 
sion de confier sous contrat les futurs travaux A des centres collaborateurs. Cela permettrait 
au Siège de se concentrer sur la gestion du programme. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) déclare qu'il se félicite des nombreuses observations construc- 
tives des précédents orateurs, observations dont il convient de prendre soigneusement note et 
auxquelles il faut donner suite. Il est réconfortant d'entendre appliquer au nouveau programme 
de lutte anticancéreuse de l'OMS des termes tels que "réaliste ", "pragmatique" et "terre A 

terre ". Gráce au travail du CIRC sur les causes et l'épidémiologie du cancer, on dispose de 
connaissances suffisantes pour mettre en oeuvre des mesures actives de lutte anticancéreuse, 
au moyen du nouveau programme réorienté qui repose sur cette conviction que rien aujourd'hui 
ne saurait avoir plus d'impact sur le cancer A l'échelle mondiale que la mise en oeuvre des 
connaissances accumulées, Or, on est suffisamment informé pour savoir que jusqu'A un tiers des 
cas de cancer pourraient être prévenus, qu'un tiers sont curables au stade où on les diagnos- 
tique dans les pays développés, et que l'on pourrait faire en sorte que la majorité des cancé- 

reux incurables meurent dignement, sans souffrance. L'heure est venue d'appliquer judicieu- 
sement les connaissances accumulées. 
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I1 est essentiel, naturellement, de bien fixer les priorités, compte tenu notamment des 
contraintes qui pèsent sur les ressources, afin que l'on puisse faire état de réels progrès 
devant la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé. La situation actuelle, qui fait deux 
poids et deux mesures entre pays développés et pays en développement en ce qui concerne l'accep- 
tation du niveau de la lutte anticancéreuse (prévention, diagnostic précoce, traitement et 
après- soins), n'est plus tolérable. Un supplément de ressources destiné au programme de lutte 
anticancéreuse est attendu, espère -t -on, du Sri Lanka, du Ghana et du Canada. Dans l'attente, 
le problème demeure de savoir comment aller de l'avant compte tenu des limitations du budget 
ordinaire imposées par une époque de croissance zéro. Selon lui, les mesures prises sont judi- 
cieuses. Elles comportent entre autres la sous - traitance du travail auprès de centres collabo- 
rateurs. Tel est par exemple le cas du Japon dont les spécialistes jouent un rôle déterminant 
en matière de cancers de l'estomac et du foie; un autre exemple est le centre collaborateur 
de biostatistique du cancer, récemment créé à l'Ecole de Santé publique de Harvard. 

Il importe que le programme ne soit pas à la traîne de la propagation du cancer, mais 
qu'il soit planifié de façon à le devancer. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, on 
risque d'être débordé par le problème d'ici l'an 2000. Contrairement à la croyance générale, 
l'incidence de la plupart des formes de cancer n'est pas liée au mode de vie des pays indus- 
trialisés. Des cancers qui n'ont rien à voir avec l'industrialisation se rencontrent aujourd'hui 
en grand nombre dans les pays en développement. 

L'OMS est confiante que les Etats Membres continueront à fournir des fonds bénévoles, non 
seulement pour les études d'épidémiologie et de cancérogenèse, mais également pour la lutte 

anticancéreuse. Sans cet appui, il sera difficile de continuer à progresser. 
L'Organisation a été considérablement encouragée par L'expérience du Sri Lanka; ce pays a 

montré que, si les priorités sont bien choisies, on peut agir sur le cancer même avec des 
ressources limitées. Le Sri Lanka, retenu comme pays témoin, a aidé à rechercher ce que l'on 

peut raisonnablement espérer réaliser en matière de programme national de lutte, dans l'esprit 
du nouveau programme réorienté de lutte anticancéreuse de l'OMS. La possibilité d'utiliser 
dans de bonnes conditions de rentabilité le système des soins de santé primaires pour découvrir 
des lésions précoces a été démontrée. Les avantages éventuels d'une introduction de la forma- 

tion en matière de cancer dans le système des soins de santé primaires, aux fins de la préven- 

tion primaire (par exemple dans le cas de l'usage du tabac), sont en cours d'étude. Malheureu- 
sement, de nombreux Etats Membres négligent le cancer dans leur conception des soins de santé 

primaires, alors que - exception faite des enfants de moins de 6 ans - le risque de mort par 
cancer, accident ou maladie cardio -vasculaire est le même dans les pays développés et les pays 
en développement. Le Sri Lanka a entrepris, dans le cadre de sa campagne anticancéreuse, une 

oeuvre législative louable contre l'usage du tabac malgré la perte de recettes qui peut en 
résulter pour le trésor public. Le Soudan lui aussi constitue un exemple encourageant en ce 

qui concerne la formulation de politiques nationales anticancéreuses. 
En ce qui concerne le choix des priorités, des pays tels que le Sri Lanka et la Chine ont 

pris l'initiative en associant les agents de soins de santé primaires à la prévention et au 

diagnostic précoce, étant donné que l'un des principaux problèmes auxquels on se heurtait 

jusqu'ici dans les pays en développement était le fait que les cas de cancer, lorsqu'ils 

étaient dépistés, étaient déjà rebelles à tout traitement utile. La chirurgie et la radio- 

thérapie sont préférables du point de vue coût -efficacité, mais il y a le problème du personnel. 

On est en train de s'y attaquer par la collaboration entre le Siège et les Régions. 

Une recherche finalisée en matière de services de santé s'impose. Il tient à affirmer aux 
délégués que l'OMS, dans le cadre de son programme de lutte contre le cancer, recherchera des 
techniques, des méthodes et des approches à la fois rigoureuses sur le plan scientifique, 

adaptées aux pays intéressés, adaptables, acceptables et durables, 

Etant donné que sur cinq personnes ayant eu une survie de plus de cinq ans une est exposée 
à mourir du cancer, il convient de s'efforcer d'améliorer la qualité de leur existence et de 

soulager les souffrances des incurables. Les moyens de soulager la douleur, pourtant peu 

coûteux, continuent à être refusés à la majorité de ceux qui souffrent. Un programme efficace 
de soulagement de la douleur doit faire partie de la politique nationale de santé. De son point 

de vue, la notion d'hospice n'est pas réaliste au niveau mondial. Peut -être faudrait -il conce- 

voir d'autres méthodes pour lesquelles l'OMS pourrait promouvoir des programmes. Des mesures 

sont prises pour fournir et expérimenter des directives appropriées. 

En ce qui concerne la prévention primaire, grâce au CIRC qui a fait oeuvre de pionnier, on 

en sait suffisamment désormais pour formuler des directives; en revanche, on est beaucoup moins 

renseigné sur la façon dont il conviendrait de modifier les modes de vie qui favorisent l'appa- 

rition du cancer. Là encore, une recherche convenablement orientée s'impose, ainsi que l'a fait 
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observer la délégation du Royaume -Uni. Il tient à assurer la Commission que le CIRC s'emploie 

à mettre l'accent qu'il mérite sur l'aspect nutritionnel et que des mesures seront prises en 
temps utile à cet égard au titre du programme de lutte anticancéreuse de 1'015, lorsqu'on 

disposera de données suffisantes. 

De nombreux membres ont souligné la nécessité de directives. L'OMS est reconnaissante aux 
Etats -Unis qui ont généreusement offert de fournir des résumés, mais elle ne peut pas en entre- 

prendre la diffusion à l'heure actuelle pour des raisons de contraintes budgétaires. Ce que 

l'on s'efforce de faire, dans le cadre des rapports annuels sur l'état de la question, c'est 

de fournir des directives prioritaires au sujet de certains cancers. On a commencé avec les 

stratégies de la prévention et avec le cancer du poumon; des directives sur les cancers du 

foie et de la cavité buccale, ainsi que sur les politiques nationales en matière de cancer, etc, 

suivront. L'interféron a également fait l'objet d'un examen en 1982 mais, dans ce cas précis, 

il estime qu'il convient de mettre l'accent sur la mise en oeuvre des connaissances existantes 

- et sur ce qu'il ne faut pas faire - plutet que de faire naître des espérances quant aux possi- 
bilités des nouveaux médicaments. 

Plusieurs parmi les précédents intervenants ont appuyé le système de soins de santé primaires 
dans lequel ils voient pour de nombreux pays la meilleure façon d'aborder les problèmes de façon 

efficace et économique. Les expériences dont ont fait état la Chine et le Sri Lanka ont été 

retenues comme exemples. Il tient par ailleurs à affirmer aux délégations australienne et cubaine 
que des études pilotes sont entreprises et paraissent prometteuses. 

En ce qui concerne le traitement, les principaux problèmes concernent essentiellement les 

personnels et les coûts. Plusieurs traitements efficaces sont disponibles. L'offre de la 

Tchécoslovaquie, qui propose son aide pour l'action entreprise dans les pays en développement, 
est des plus appréciées. On pourrait envisager de la canaliser au moyen d'un "jumelage" avec 
tel pays en développement qui souffrirait d'une pénurie particulièrement aiguë de personnel. 

Des consultants de Tchécoslovaquie ont déjà collaboré à la mise au point de politiques natio- 
nales anticancéreuses et l'OMS espère que cette aide se poursuivra. En ce qui concerne la néces- 
sité des traitements réservés aux cas dépistés par un précédent diagnostic (problème soulevé 
par le délégué du Ghana), il est tout à fait d'accord : l'expérience montre que des traitements 
efficaces doivent être disponibles pour ces cas si l'on veut que les programmes soient viables. 

Le double problème de la pénurie de personnel et du coût est abordé surtout en fonction des 
propositions des Etats Membres : par exemple, en ce qui concerne les programmes locaux de 
formation, et aussi, la nécessité d'éviter le surtraitement des malades incurables avec des 
médicaments coûteux. 

L'une des façons de pallier le problème du colt des médicaments consisterait à privilégier 

suffisamment le diagnostic précoce en vue de la chirurgie, en tablant moins par conséquent sur 

la chimiothérapie. L'objectif constant consiste à rechercher de nouvelles mesures qui soient à 

la fois réalistes et rentables. L'OMS poursuivra ses efforts en matière de traitement. On sait 
désormais qu'un cas sur trois, s'il est pris suffisamment à temps, peut être soigné; cependant, 
on reste loin de cette proportion de guérisons dans de nombreux pays en développement. 

Il peut assurer à la Commission qu'une approche véritablement intégrée et coordonnée est 
entreprise au moyen de projets associant sur le terrain le Siège, les Régions et le CIRC. Les 

cours de formation du CIRC en épidémiologie et cancérogenèse, principalement dans les pays en 

développement, sont développés de façon à y inclure également la prévention primaire, le diag- 

nostic précoce, le traitement et les après- soins; ils supposent une collaboration avec le 

Siège, les Régions et les centres collaborateurs de l'OMS. Le programme de formation mixte 
récemment organisé à Bombay en est un exemple. Comme l'ont fait observer de nombreux délégués, 

la recherche doit aller de pair avec la mise en oeuvre. Là encore, les programmes complémen- 
taires et interdépendants du CIRC et du programme de lutte anticancéreuse de 101S sont coor- 

donnés et intégrés dans de nombreux projets. 

Il souhaite transmettre enfin un message du Dr Day qui représentait le CIRC à l'Assemblée 

de la Santé mais qui a dû partir plus tet. Le Dr Day a constaté que les excellentes relations 

qui existent entre le service du Cancer du Siège et le CIRC ont été évoquées par de nombreux 

orateurs, et notamment par le Professeur Aujaleu dont les observations sur la qualité du 

travail du CIRC ont été fort appréciées. Depuis que la nouvelle orientation du programme de 

lutte anticancéreuse de l'OMS a été définie, les relations entre les deux organismes ont été 

excellentes. Le programme du CIRC a deux grands axes : l'étiologie et l'épidémiologie. La colla- 

boration qui s'est instaurée dans le premier de ces deux domaines s'est traduite par la dési- 

gnation du CIRС comme institution chef de file en matière de cancérogenèse et par l'excellent 

programme international de sécurité des substances chimiques. La collaboration dans le deuxième 
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domaine s'inscrit dans une approche combinée à l'égard de l'enregistrement des cas de cancers, 
dans des études destinées à identifier sur le terrain les mesures d'intervention possibles, et 
dans la lutte anticancéreuse. Les études pilotes déjà évoquées donnent une idée des avantages 
à attendre d'une démarche de ce type. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.R17 est 
approuvé. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - assistance aux Etats de la 

ligne de front et à la Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 40.4 
de l'ordre du jour (suite) 

M. SНENКORU (Ethiopie) fait savoir que, dans un esprit de conciliation, sa délégation a 
décidé de retirer la proposition qu'elle avait faite oralement lors de la précédente séance. 

Le PRESIDENT propose que la Commission accepte ce retrait et qu'on considère le point de 
l'ordre du jour comme clos. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 16 h 40. 


