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DECISIONS DE L
f
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L
1

 ACTIVITE DE L'OMS 

Mesures tendant à encourager, sur le plan international， la 
recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre 

les maladies cancéreuses 

Le Directeur général a 1
1

 honneur d
1

 appeler 1
1

 attention du Conseil sur 

la résolution en date du 20 novembre 1959j adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies lors de sa quatorzième session, et relative aux mesures ten<Sant à 

encourager, sur le plan international^ la recherche scientifique dans le domaine 

de la lutte contre les maladies cancéreuses. 

On trouvera également, dans le présent dooument, des extraits des 

rapports de la Troisième et de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale 

à ce sujet. 

I. "Résolution 1398 (XIV) t Mesures tendant à encourager, sur le plan international, 
la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les maladies 
cancéreuses 

L
f

Assemblée générale. 

Considérant que les maladies cancéreuses comptent à l'heure actuelle 

parmi les maladies les plus dangereuses pour 1*humanité. 

Reconnaissant le désir général qu
1

a 1
1

 humanité tout, entière d'éliminer 

les affections cancéreuses, qui sont largement répandues, 

Notant avec satisfaction l'activité utile entreprise par l'Organisation 

mondiale de la Santé, par l'Union internationale contre le cancer, et par les 

organisations nationales， dans le domaine de la lutte contre les maladies 
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Reconnaissant en outre que les efforts entrepris Jusqu'ici sur le plan 

national et international dans la lutte contre les maladies cancéreuses n'ont 

pas donné；de résultats assez efficaces, 

Désireuse d
1

encourager les efforts scientifiques poursuivis à cet égard 

dans tous les pays et au sein des organisations internationales, 

1. Décide d
1

instituer des prix appropriés, d'un montant total de 

100 000 dollars - les prix devant être connus sous le nom de prix des Nations 

Unies - qui seront décernés pour les travaux de recherche scientifique les 

plus remarquables sur les causes des maladies cancéreuses et la lutte contre 

ces maladies, et prie le Secrétaire général de prendre les dispositions 

voulues pour que les prix soient décernés au cours des quatre prochaines 

années, sur recommandation de 1
!

Organisation mondiale de la Santé, et d'en 

renouveler périodiquement 1,attribution aussi longtemps qu'il sera jugé 

nécessaire; 

2» Invite 1
!

Organisation mondiale de la Santé à envisager, conformément 

à l
1

article IV de l'Accord entre l
r

Organisation des Nations Unies et 1
1

Orga-

nisation mondiale de la Santé, la possibilité de prendre de nouvelles 

mesures en vue d'encourager les efforts dans le domaine de la lutte contre les 

maladies cancéreuses; 

Invite également l'Organisation mondiale de la Santé à demander à 1
f

Union 

internationale contre le cancer de lui donner à cet effet tout son concours 

et ses avis scientifiques; 

Prie 1'Organisation mondiale de la Santé d'informer aussitôt que possible 

l
1

Assemblée générale de l
f

Organisation des Nations Unies des progrès accomplis 

dans la lutte contre les maladies cancéreuses,
tf 
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II. Extraits du rapport de la Troisfeme Commission
1 

4. Le représentant de la RSS de Biélorussie a ouvert le débat en présen-

tant le projet de résolution revisé de sa délégation (A/C.5/L.772/Rev,l). 

Il a indiqué que, malgré les efforts de générations de savants, 1
!

origine 

des maladies cancéreuses restait inconnue et que l
1

on n
1

avait encore décou-

vert aucune méthode efficace de traitement. Dans un grand nombre de pays, 

elles constituaient la principale cause de mortalité après les maladies 

cardio-vasculaires. Les taux de mortalité étaient passés de 64 pour 100 000 

en 1900 à 147 pour 100 000 en 1955. A 1
T

 heure actuelle, 5 millions environ 

des habitants du globe souffraient de maladies cancéreuses. Bien que le 

cancer atteignît surtout les personnes d'âge moyen et les vieillards, il 

se rencontrait à présent de plus en plus chez les personnes plus Jeunes• 

5. Le représentant de la Biélorussie a mentionné ensuite les mesures prises 

en Union soviétique et aux Etats-Unis pour combattre le cancer et a exprimé 

sa conviction que la lutte contre les maladies cancéreuses exigeait les 

efforts concertés des savants de tous les pays. 

6. Les causes du cancer demeuraient inconnues. La théorie du virus n
{

avait 

pas été corroborée par la découverte chez 1
3

homme d
!

un virus cancérigène. 

I/un des moyens les plus importants d'élucider les causes des maladies cancé-

reuses était d
f

 étudier leurs caractéristiques par pays et la relation entre 

les types particuliers de tumeurs cancéreuses et les facteurs géographique, 

climatique, professionnel et autres. On pouvait expliquer le taux de morta-

lité moins élevé des pays sous—développés par une évaluation incomplète des 

causes de mortalité, du fait que les services médicaux et sanitaires de ces 

pays n
1

étaient pas suffisamment au point• Une des grandes tâches de la 

science nouvelle qu
f

 était la géographie médicale serait de préparer des 

cartes montrant la répartition du cancer dans le monde et d
T

 effectuer des 

études régionales. 

1

 Document des Nations Unies A/4279 
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7. Le représentant de la RSS de Biélorussie a loué les efforts de 1
r

 Orga-

nisation mondiale de la Santé (OMS) et de Union internationale oontre le 

cancer; toutefois, il a estimé qu
f

il serait opportun que ces deux organisa-

tions, dans leurs programmes à long terme, coordonnent plus étroitement les 

programmes de recherche scientifique et organisent des échanges de rensei-

gnements et de données d'expérience au moyen des visites des plus grands 

spécialistes du cancer. 

8» Il ne pensait pas que le déboursement de 100 000 dollars tous les quatre 

ans, envisagé dans le projet de résolution, donnerait lieu à des difficultés 

quelconques. Certes, la plus haute récompense pour un savant à qui l'on 

devrait des progrès dans le domaine de la recherche sur le cancer serait la 

gratitude et la reconnaissance de toute l'humanité^ mais les prix envisagés 

représenteraient une manifestation concrète de cette reconnaissance» 

9» Le représentant de la Biélorussie savait que, de l'avis de certaines 

délégations, la question de la lutte contre le cancer était plutôt du ressort 

de 1
f

(WS. Mais le problème était si urgent et si important que seule une 

organisation possédant l
1

autorité de l
1

ÔNU pouvait s'y attaquer» 

tf 

tt 

11« De nombreux orateurs ont félicité la délégation biélorussienne de son 

initiative humanitaire• On a fait observer aussi que beaucoup de temps et 

d
1

argent était gaspillé faute d'une coordination satisfaisante des recherches 

effectuées dans les divers pays, La lutte contre le cancer était déjà orga-

nisée dans un certain nombre de pays. Mais l
l

action internationale devait 

cependant compléter 1
1

 action nationale. 

12. Plusieurs orateurs ont souligné que l'OMS s
!

intéressait à la question 

depuis de nombreuses années et qu'elle travaillait dans ce domaine en coopé-

ration avec des institutions spécialisées comme Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et 1
f

 Organisation des N? tioœ Uníefí ушг 

l'Education, la Science et la Culture, et avec diverses organisations scien-

tifiques. Il a été rappelé que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé 
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avait adopté une proposition tendant à ce que l
1

on fasse un examen appro-

fondi de la part que l'OMS peut prendre à la recherche médioale et à la 

recherche sur les problèmes de santé. Le rapport qui avait été présenté 

ultérieurement contenait notamment certaines recommandations visant à 

augmenter les possibilités mondiales de recherche dans le domaine de la 

lutte contre le cancer. Des contributions considérables avaient ainsi été 

versées au fonds spécial de la recherche médioale pour permettre à 1
!

CX4S 

de donner une plus forte impulsion au programme intensif de recherches. 

13. Certaines délégations ont souligné que с
T

 était principalement à 1,0MS 

qu,il incombait de prendre des mesures dans le domaine visé par le projet 

biélorussien et que l'OMS ne pouvait être mise sur le même plan que 1
1

 Union 

internationale contre le cancer. On a également soutenu que l'Assemblée 

générale ne devrait exprimer dans une résolution son opinion sur des acti-

vités relevant d'une institution spécialisée que si celle-ci ne s'acquittait 

manifestement pas de sa mission• On a souligné aussi la nécessité de consul-

tations et d
T

une coordination satisfaisante entre l
f

ONU et les institutions 

spécialisées. 

14. Certains orateurs ont mis en doute que 1'attribution de prix fût le 

meilleur moyen d
f

encourager les efforts des savants. Il a été suggéré de 

consacrer l
1

argent à 1
1

 achat d
1

 équipement ou à 1
1

 octroi de bourses mais 

d'autres représentants ont estimé que les prix appelleraient 1
1

 attention du 

public sur 1
1

 oeuvre des savants et sur les activités non politiques des 

Nations Unies. 

15. Le représentant de l'OMS a indiqué quelle était 1
1

 attitude de son 

organisation dans la lutte contre le cancer. Au cours des premières années 

de son existence^ 1
!

OMS avait limité son activité dans le domaine du cancer 

principalement à l
f

octroi de bourses pour des études spécialisées à 1'étran-

ger et à la préparation de certains travaux statistiques. Elle avait recom-

mandé élaboration de définitions, nomenclatures et classements uniformes 

et avait encouragé 1
1

 adoption de techniques communes pour le diagnostic et 

le traitement. V évaluation des résultats des divers modes de traitement du 

eancer - traitement chirurgical, radiologique et autres - avait aussi retenu 
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l
1

 attention. Ultérieurement la constitution de oertains laboratoires natio-

naux en laboratoires de référence avait été recommandée• L
1

UNESCO avait 

établi des programmes int ernati onaux de recherche concernant les phénomènes 

physiques, chimiques et biologiques de la croissance des cellules о L* OMS 

coopérait activement aussi avec l'Union internationale contre le cancer et 

le Congrès international de radiologie. En mars 1959^ un groupe scientifique de 

la recherche sur le cancer, convoqué par le Directeur général de l
1

OMS, avait 

énuméré certains domaines dans lesquels une action multinationale ou interna-

tionale pourrait faire avancer les recherches sur le cancer, l
r

 OMS servant 

d'organisation centrale• Les experts avaient recommandé d
f

entreprendre des 

études coordonnées sur tous les facteurs soupçonnés de causer cette maladie• 

Un programme de recherches, fondé sur les recominandations des 21 groupes 

scientifiques réunis par le Directeur général, avait été approuvé par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé。 Le budget ordinaire pour i960 avait 

été augmenté de 500 000 dollars et un fonds spécial avait été créé pour 

permettre à 1*OMS de recevoir des contributions volontaires. 

l6# Le représentant du Secrétaire général a déclaré qu
f

il appartenait à 

la Troisième Commission de décider si elle voulait recommaiiden 1'attribution 

de prix pour encourager la recherche scientifique dans le domaine de la 

lutte contre les maladies cancéreuses, ou si elle préférait renvoyer la 

proposition dont elle était saisie à 1
1

 CîîS. Le Secretaire général n’avait 

rien à objecter à la création de prix des Nations Unies à cet effet, à 

condition que le soin de décider à qui ils dsvraîent être décernés soit 

confié à 1
T

0MS. Le problème des incidences financières devrait être résolu 

par la Cinquième Commission, qui préférerait peut-être que les 100 000 dol-

lars prévus soient imputés sur un compte spécial plutôt que sur le budget 

ordinaire de l'Organisation, Le représentant du Secrétaire général a ajoucé 

que la Cinquième Commission trouverait peut-etrs étrange que l
f

on place le 

montant des prix à la disposition de 1
1

 OMS dont les ressources, tout comme 

celles de З/ОШ, provenaient de contribution» уегзеез par les Etats Membres. 

t! 
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La Troisième Commission a apporté plusieurs amendements au texte initial 

de la délégation de la Biélorussie et, par 60 voix oontre zéro et 15 abstentions, 

elle a recommandé à l'Assemblée générale d
f

adopter la résolution ainsi amendée. 

Après avoir apporté au texte un léger changement de rédaction, l'Assemblée 

générale a approuvé, par 68 voix contre zéro et 1J> abstentions, la résolution 

reproduite ci-dessus dans la section I, 

III. Extrait du Rapport de la Cinquième Commission^" 

2. Une note du Secrétaire général (A/C.5/8。，） indiquait : 

a) qu'il n
f

y aurait pas de dépenses à ce titre en I960; 

b) que le Secrétaire général soumettrait à l'Assemblée générale à 

sa quinzième session des suggestions touchant diverses méthodes de 

financement possibles; 

o) que le Comité consultatif pour les queêtions administratives et 

budgétaires avait donné son as&entiment à la procédure indiquée dans 

la note du Secrétaire général (A/C,5/803)• 

La Cinquième Commission a décidé d
f

informer l'Assemblée générale que 

l'adoption du projet de résolution proposé par la Troisième Commission 

(A/4279, paragraphe 23) n'entraînerait pas de dépenses en I960 et que le 

Secrétaire général soumettrait à 1
!

Assemblée générale, à sa quinzième session, 

des suggestions sur les méthodes qui pourraient être employées pour financer 

les dépenses qu
1

 entraînerait 1
!

attribution des prix mentionnés au paragraphe 1 

du dispositif du texte en question•” 

1

 Document des Nationô Unies A/4289 


