
EB25.R68 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l 'OMS: Mesures tendant à encou-
rager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre 
les maladies cancéreuses 

Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la résolution 1398 (XIV) adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations Unies au sujet des mesures tendant à encourager, sur le plan international, la recherche 
scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies cancéreuses; 

Rappelant qu'aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé a pour mission 
d'agir « en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 
un caractère international» (article 2 (a)); de «favoriser la coopération entre les groupes scientifiques 
et professionnels qui contribuent au progrès de la santé» (article 2 (_/')); et de «stimuler et guider la 
recherche dans le domaine de la santé » (article 2 (/?)); 

Rappelant qu'aux termes de l'accord entre l 'ONU et l 'OMS, cette dernière « est reconnue par l'Orga-
nisation des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures 
conformes aux termes de sa Constitution en vue d'atteindre les buts fixés par cet acte » (article I), et 
que l'article IV de cet accord dispose que l 'ONU fait des recommandations à l'Organisation mondiale 
de la Santé; 

Considérant qu'il est hautement souhaitable de déployer des efforts maximums pour combattre 
la maladie et que toutes les activités entreprises à cette fin dans le cadre de l'action sanitaire internationale 
doivent être dûment coordonnées d'une manière compatible avec les dispositions de l'article 2 (a) de la 
Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé; 

Considérant le programme intensifié de recherche médicale que la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé a institué et dans lequel les travaux sur le cancer figurent en bonne place; 

Considérant que de nombreuses institutions et organisations gouvernementales et non gouverne-
mentales, y compris l 'Union internationale contre le Cancer, continuent à mettre sans réserve leurs 
ressources techniques à la disposition de l'Organisation mondiale de la Santé dans l'accomplissement 
de sa mission; 

Considérant que les tableaux d'experts et, dans le domaine de la recherche, le Comité consultatif 
de la Recherche médicale constituent pour l'Organisation les principales sources d'avis techniques, 
1. REMERCIE l'Assemblée générale des Nations Unies de l'intérêt qu'elle porte aux mesures tendant 
à encourager, sur le plan international, la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les 
maladies cancéreuses; 
2. TRANSMET à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur général contenant 
la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies et des extraits du rapport de la Troisième Com-
mission de l'Assemblée générale; 
3. ESTIME, compte tenu de l'étude effectuée sur une base mondiale en vue de l'intensification du pro-
gramme de recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé, que l'attribution de prix couron-
nant les travaux les plus remarquables ne constitue peut-être pas la méthode la plus propre à encourager 
et à stimuler ces recherches; 
4. CONSIDÈRE , d 'autre part, à la lumière des études mentionnées ci-dessus, que de nombreuses autres 
maladies méritent autant d'attention que le cancer; 
5. EXPRIME l'espoir qu'il sera pleinement fait usage à l'avenir des dispositions de l'article IV de l'Accord 
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé; et 
6. PRIE le Directeur général d'étudier, avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
la meilleure procédure à suivre pour attribuer les prix dont il est question dans la résolution 1398 (XIV) 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de 
la Santé à ce sujet. 
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