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15 mai 1974

C O M M I S S I O N  A

PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie, 
Belgique, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Nouvelle-Zélande, Pologne, République 

Arabe Syrienne, République Démocratique Allemande, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Turquie et 

Union des Républiques socialistes soviétiques

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur général conformément à la fésolution WHA26.61, 
sur la planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur 
le cancer;

Affirmant à nouveau qu'elle croit utile d'élaborer un programme international complet de 
recherche sur le cancer auquel les institutions de recherche des Etats Membres pourraient béné
volement participer;

Estimant qu'une condition importante pour assurer le succès d’un tel programme est de 
mettre au point une solide base méthodologique qui permettra de coordonner efficacement 
l'ensemble des recherches ainsi que de rassembler et de combiner leurs résultats,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport qui expose dans l'esprit de la résolution WHA26.61 
les tâches stratégiques et tactiques que doit accomplir l'OMS dans ses activités de recherche 
sur le cancer et indique les objectifs de cette recherche ainsi que l'ordre de priorité qui 
pourrait lui être assigné;

2. EXPRIME sa satisfaction devant l'empressement avec lequel l'Union internationale contre le 
Cancer et d'autres organismes internationaux, intergouvemementaux et non gouvernementaux se sont 
montrés prêts à participer, sous la direction de l'Organisation mondiale de la Santé et du 
Centre international de Recherche sur le Cancer, à l'élaboration et à l'exécution d'un programme 
complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer;

3. REMERCIE les pays Membres qui ont fait des propositions constructives au sujet du programme 
international en matière de cancer et se sont déclarés disposés à participer à son exécution;

4. PRIE le Directeur général de poursuivre les travaux entrepris concernant un programme 
complet de coopération internationale en matière de recherche sur le cancer et de méthodologie 
de la recherche, et notamment de formuler des suggestions touchant un système efficace pour la 
mise en oeuvre d'un tel programme, en tenant compte de toutes les ressources dont il peut 
disposer et en faisant appel aux services de tous experts voulus, de représentants des Etats 
Membres et de représentants des organismes internationaux intéressés; et

5. DEMANDE au Directeur général de faire rapport sur l'avancement de ces travaux au Conseil 
exécutif à sa cinquante-cinquième session et à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
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16 mai 1974

C O M M I S S I O N  A

La délégation de la France a exprimé le désir de voir le nom de 
son pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu 
dans le document A21/k/Conï.Doc. №  7.
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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE
RECHERCHE SUR LE CANCER

La délégation de la Tchécoslovaquie a exprimé le désir de voir le nom 
de son pays ajouté à la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans 
le document A27/A/Conf.Doc. №  7.
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Add

La délégation du Bangladesh a exprimé le désir de voir le nom de son pays ajouté à 
la liste des coauteurs du projet de résolution contenu dans le document A27/A/conf.Doc. №  7


