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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur la planification 
à long terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer et le rapport de situa-
tion du Directeur général ；^ 

Constatant que, si les progrès réalisés par 1'Organisation grâce à ses efforts et à la 
collaboration internationale sont encourageants, de nouveaux efforts résolus s1 imposeront si 
1'on entend mettre en application des mesures de lutte anticancéreuse, notammerit pour les pays 
en développement, d'ici l'an 2000； 

Reconnaissant que le problème du cancer prend dans le monde entier des proportions de plus 
en plus importantes et préoccupantes ； 

Rappelant la résolution WHÀ30.41 et les résolutions des précédentes Assemblées de la 
Santé sur la question ； 

1. FAIT SIENNES les recommandations du Comité du Progrannne du Conseil exécutif et du sous-
comité du cancer du Comité consultatif de la Recherche médicale ； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport de situation du Directeur général, rédigé conformément à la 
résolution EB61.R29 sur 1'action de l'OMS en ce qui concerne la planification à long 
terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer ； 

Constatant 1'ampleur toujours croissante de la prévalence des affections malignes 
dans le monde et de 1'importance de leurs conséquences sanitaires et socio-économiques ； 

Considérant que dans ses résolutions WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 et WHA30.41, con-
cernant le programme de l'OMS relatif au cancer, l'Assemblée de la Santé a donné pour 
mandat à 1'Organisation de jouer un role important dans la promotion des mesures anti-
cancéreuses appropriées, y compris la recherche coordonnée sur le cancer ； 

Constatant que 1'intensification des activités au Siège de l'OMS et dans les Régions, 
ainsi que les progrès réalisés depuis que le programme de 1'OMS relatif au cancer a été 
réorienté conformément à la Stratégie mondiale de la santé pour tous, lui ont permis 
d'instaurer une coopération plus efficace avec les Etats Membres en ce qui concerne 
l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte anticancéreuse ； 
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Réaffirmant la nécessité d'un développement plus poussé de la coopération interna-
tionale dans le domaine du cancer； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ； 

2. FAIT SIENNES les recommandâtions du Comité du Programme du Conseil exécutif et du 
sous-comité du cancer du Comité consultatif de la Recherche médicale； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de renforcer les mesures de lutte anticancéreuse 
ou, lorsqu'elles font défaut, d'envisager d'en entreprendre, en tant que partie inté-
grante des plans nationaux de santé, en affectant les ressources de façon à atteindre les 
secteurs les plus larges possibles de la population； 

4. DEMANDE aux Etats Membres d1 envisager de fournir des contributions bénévoles en vue 
de soutenir les activités de 1f OMS en matière de prévention et de lutte anticancéreuses, 
y compris la recherche； 

5. PRIE les comités régionaux de réexaminer les activités de lutte anticancéreuse menées 
dans leur région à la lumière du programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1'OMS； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1'OMS soit 
vigoureusement poursuivi, en tirant le meilleur parti possible de toutes les 
ressources disponibles, et de faire en sorte qu'il soit correctement suivi et évalué ； 

2) de continuer à promouvoir une action coordonnée de prévention, de lutte et de 
recherche, notamment en renforçant l'action du Comité de Coordination du Directeur 
général pour le Cancer moyennant le recours à des experts de 1'extérieur, spéciale-
ment en ce qui concerne la recherche sur les services de santé； 

3) de promouvoir, dans le cadre du programme de 11 Organisation, la poursuite du 
développement et de la mise en oeuvre coordonnés du programme à long terme de coopé-
ration internationale dans le domaine du cancer, en privilégiant 1'intégration opti-
male avec d'autres activités connexes de l'Organisation et la collaboration avec les 
autres organisations intergouvemeinentales et non gouvernementales concernées ； 

4) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès de la mise en oeuvre de la présente résolution dans le cadre des activités 
de 11 Organisation. 


