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Coinmunication reçue de 1 f Union internationale contre le cancer 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

en conformité de l
1

 article 3 iii) des Principes régissant l'admission des 

organisations non gouvernementale s à des relations officielles avec 

le texte d^une coiraminication datée du 13 janvier 1965 qu
!

il a reçue de l'Union 
2 

internationale contre le Ca,ncer
# 

1 

Documents fondamentaux^ quinzième édition, page 69 
2 Traduction jointe en annexe. 
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UNION INTEBKATIONALE CONTRE LE CANCER ET LE SOUTIEN ‘ 

INTERNATIONAL EES RECHERCHES SUR LE CANCER 

工.L
!

Union internationale contre le cancer • 

L'Union internationale contre le cancer est la seule organisation internationale 

qui se consacre exclusivement à favoriser sur le plan international la campagne 

contre le cancer sous ses trois aspects : recherche, traitement ot prévention» C'est 

une institution non gouvernementale, sans caractère politique ou religieux^ 

L'UICC groupe 67 pays représentés par leurs organisations bénévoles qui se 

consacrent à la bataille contre le cancer ou par leurs administrations ou instituts 

publics ou encore par des comités nationaux au sein desquels sont représentés les 

organismes bénévoles et les organismes gouvernementaux» 

ЪШЮС bénéficie des relations officielles avec IJOMSj les relations de travail 

entre les deux institutions sont étroites et cordiales• 

Le programme de 1
!

UICG conporto deux grandes divisions : activités de recherche 

spécialement en ce qui concerne le domaine de la pathologie géographique dans lequel 

l ^ I G C a fait un travail d'avant-garde, la classification par stades cliniques et la 

nomenclature des tumeurs; d
l

autre part, activités de lutte telles que 1
T

encouragement 

de programmes de prévention et de dépistage, le soin des malades, l'enseignement 

professionnel^ l
1

 éducation du public^ etc* Depuis quelques années 1
!

UICC administro^ 

grâce à U a p p u i de la Fondation Eléonore Roosevelt contre le Cancer qui est affiliée 

à l
T

Ar.3rican Cancer Society^ un programme international de bourses de recherches sur 

le cancer accordées à des hommes de science expérimenté s • 

Le budget annuel de 1Ш1СС est de US $5〇0 000, dont la moitié environ est 

cchsacrée au programme de bourses, 

* i 

II
#
 Position de l ^ n i o n internationale contre le cancer vis à vis du soutien 

international des recherches sur le cancer. 

Si l
!

o n fait abstraction do toute considération prêtant à controverse^ la 

proposition française - de laquelle provient l
!

idée de créer un centre mondial de 

recherche sur le cancer 了 visait à assurer d，un appui international massif les 

recherches survie cancer. I^UICC est naturellement en faveur d
!

u n appui massif de 

ces recherche s • Elle est persuadée que les ressources susceptibles d'être dégagées 

devraient être orientées avant tout vers le développement des rechorches en 
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médecine, "biologie, biochimie et sciences connexes, et plus spécialement dans les 

domaines suivants : pathologie chîïnique, immunologie，virologie, cytogénétique et 

enfin structure et fonction des acides nucléiques et autres protéines naturelles dont 

dépend probablement la. solution du problème du cancer^ Il faut certes insister princi-

palement sur les sciences fondamentales, mais il faudrait également poursuivre avec 

une vigueur accrue les études de pathologie géographique, de nomenclature et de 

classification par stades cliniques ainsi que l'échange de renseignements 

scientifiques• G
1

 est la position que l'UICC a défendue lors des première et deuxième 

réunions d^xperfcs qui ont eu lieu à Paris respectivement les 17 et 18 décembre 1963 

et les 27 et 28 février 1?6U
#
 C'est aussi la position qu'elle a défendue devant la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé • 

Une Conférence a été organisée par l'UICC à Stockholm du 7 au 9 septembre 196U 

sur "Le soutien international des recherches sur le cancer"^ avec la participation 

de 33 savants éminents venant de 19 pays et do tous les continents. 

La Conférence a conclu qu
J

un appui international d'une.ampleur considérable^ 

s
1

ajoutant aux appuis nationaux, constitue un besoin urgent. 

La Conférence a préconisé, pour le cas où ce soutien massif serait assuré， la 

création d'un Centre international de îtecherche sur le cancer, patronné et financé 

par les gouvernements， qui recevrait et administrerait los fonds• Le centre serait 

chargé de repartir les crédits en se fondant non s exilement sur les demandes précises 

dont il serait saisi mais encore sur ses propres investigations concernant les besoins 

de recherche et de formation de personnel dans lo monde entier. EL est apparu à la 

Conférence comme étant dtune grande iirportance que ce soutien soit accordé non seulement 

à des activités débordant le cadre national mais aussi à des activités nationales dans 

le cas des pays qui ne sont pas actuellement en mesure de réaliser celles-ci au moyen de 

leurs ressources propres• 

Si, en revanche, le soutien financier accordé par les goureniements demeurait 

à un niveau relativement bas, la création d'une nouvelle institution n'a pas paru à 

la Conférence être le meilleur moyen de développer les recherches sur le cancer alors 

qu^il existe des organisations internationales dont les possibilités ne sont p夺s 

utilisées à la limite• 
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Ce dont les chercheurs ont 1G plus grand besoin dans la plupart des régions du 
monde, c!est un soutien plus substantiel pour leurs opérations de recherche et.pour 
la formation d 1 ^ plus grand nombre de jeunes hommes de science, afin d'accroître 
ampleur des recherches. Il serait regrettable que dominents hommes de science 

doivent consacrer une partie de leur tenps ot de leur énergie à la planification 
dT activité s qi^il serait inpossiblo de réaliser faute de fonds suffisant s • 

Quoiqu'il en soit̂  l1 Or gani sa tion mondiale de la Santé peut avoir 1J assurance que 
l!Union internationale contre le Cancer continuera de mettre à la disposition des 
intéressés le talent et l1 expérience de ses coiranissions et comités scientifiques, qui 
ont depuis longtenps de nombreuses realisations à leur actif dans de nombreux domaines 

13 janvier 1965 


