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Rapport du Directeur général 

A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, un document concernant 

la création d'un centre mondial de recherche sur le cancer a été présenté par les 

délégations des Etats-lftiis d'Amérique, de la France, de l
1

 Italie, de la République 

fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Ce document, qui est joint en annexe à 1
T

 intention des membres du Conseil, appelait 

l
f

attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la proposition de création d'im 

centre mondial de recherche sur le cancer, qui émanait à 1
!

 origine du Gouvernement 

français, et sur les réunions qui ont eu lieu par la suite au niveau des Directeurs 

de la Santé publique des cinq pays intéressés, accompagnés de spécialistes des 

recherches sur le cancer, et auxquelles le Directeur général de l'OMS et le 

Président de l
f

 IMion internationale contre le Cancer ont été invités à titre consul-

tatif. L'Assemblée était informée que, lorsqu'elle examinerait la participation 

éventuelle de l'Organisation au projet envisagé, elle pourrait autoriser le 

Directeur général à entreprendre des discussions à ce sujet avec les gouvernements 

intéressés. 

2 

A la suite de 1
1

 adoption par l'Assemblée de la résolution WHA17.49, 

le Directeur général a communiqué le texte de cette résolution aux cinq gouverne-

ments intéressés, en attirant tout particulièrement leur attention sur le para-

graphe 1er, qui 1
!

autorise à engager des discussions avec eux. 

1

 Annexe 工 （ D o c m i e n t A17/P&B/20). 
2 
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A la suite de cette communication, le Directeur général a、été informe. 

officieusement par le Gouvernement de la France q”4l était envisagé de réunir 

prochainement une conférence^ à 1
T

échelon diplomatique, à laquelle le Directeur 

général serait invité. 

La date de cette conférence n
r

est pas encore fixée mais, lorsqu'elle 

aura eu lieu， le Directeur général sera sans doute en mesure de fournir au Conseil 

à sa trente-cinquième session, des informations plus précises sur ce sujet. 
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Point supplémentaire de 1
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PARTICIPATION DE L
1

 OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHES SUR LE CANCER 

(Document présenté par les délégations des Etats-Unis d
!

Amérique, 
de la Бгапое, de l^Italie, de la République fédérale d

1

 Allemagne, 
et du Royaimie-Uni de Grande-Bretagne et à

}

 Irlande du Nord) 

A l
1

automne dernier, d
1

eminentes personnalités françaises, venues d'horizons 

très divers, ont lancé un appel aux Etats dont les budgets de défense nationale sont 

les plus importants, en leur demandant de prélever sur ces budgets 0,5 % des crédits 

pour les consacrer à une institution mondiale de recherches sur le cancer. Ainsi, 

déclaraient ces personnalités, 1
!

équilibre des forces entre les pays ne serait pas 

modifié, et, sans qu
!

il en coûte davantage aux contribuables, la recherche sur le 

canoer recevrait des sommes très importantes qui permettraient de faire avancer nota-

blement nos connaissances sur la nature, les causes et la thérapeutique de cette 

terrible maladie. 

Le Président de la République française a aussitôt donné son accord à cette 

proposition* 

Pour que les autres gouvernements intéressés aient la possibilité de se 

prononcer en toute connaissance de cause sur cette proposition, le Gouvernement fran-

çais a pensé qu
1

 il pouvait être utile de réunir les directeurs généraux de la santé 

publique de ces pays, accompagnés d
!

 experts en recherche sur le cancer, en vue d
1

 exa-

miner les aspects techniques du problème. L
1

invitation a été faite aux gouvernements 

des Etats-Unis d
1

Amérique^ de l
1

Italie, de la République fédérale d
1

Allemagne, du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

 Irlande du Nord, et de l
!

Union des Républiques 

socialistes soviétiques. 
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A deux reprises, les 17 et 18 décembre 196)， puis les 27 et 28 février 1964, 

sersont réunies à Paris les personnes déléguées par les pays susvisés, à exception 

de l
1

 Union des Républiques socialistes soviétiques qui il
1

 a pu se joindre à eux pour 

le moment. Ont participé également aux discussions le Directeur général de l
1

OMS qui 

a bien voulu apporter ses conseils et 1
T

 expérience déjà acquise par 1
T

 Organisation 

dans ce domaine, et le Président de 1，Union internationale contre le Cancer. Des 

observateurs de 1
]

 UNESCO ont assisté à la deuxième réuniom 

L
T

 objectif de ces réunions était de déterminer, dans 1
T

 éventualité où les 

gouvernements intéressés décideraient de créer 1
!

 institution projetée, quels pour-

raient être le statut de cette institution, ses attributions, ses moyens d
!

action, 

ses relations avec les organismes internationaux déjà engagés dans la même voie, 

éventuellement son budget. 

Les participants aux réunions sont tombés d
T

accord sur les points ci-après : 

1. Statut 

L
1

institution à créer, qui pourrait prendre le nom de Centre mondial de 

recherches sur le cancer, constituerait le mécanisme par lequel les Etats Membres 

et 1
!

 Organisation mondiale de la Santé, en liaison avec l'Union internationale 

contre le Cancer et les autres organisations internationales intéressées, coopére-

raient en vue de stimuler et de soutenir tous les aspects de la recherche relative 

au cancer. 

Sans être un organisme entièrement nouveau et autonome, ce centre mondial 

devrait posséder son.propre conseil de direction, son conseil scientifique et son 

budget • Par contre, si 1
!

 Assemblée mondiale de la Santé en était d'accord, il pour-

rait être administré par le Directeur général de 1
!

0MS, selon des modalités à définir 

et à charge de remboursement à 1
!

OMS des dépenses exposées par celle-ci pour les 

tâches d
T

 administration qui lui seraient confiées. 

a) Le Honseil de direction serait composé d'un représentant de chacun des 

Etats Membres fondateurs et du Directeur général de 1
?

 OiVIS, chacune de ces personnes 

ayant voix deliberative. 
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Les autres Etats Membres de 1
T

 OMS, qui désireraient se joindre aux mem-

bres fondateurs et qui seraient admis par le Conseil de direction, auraient égale-

ment un représentant dans ce conseil, qui jouirait des mêmes pouvoirs que les repré-

sentants des Etats Membres fondateurs. 

Le Conseil de direction définirait la politique générale du Centre, approu-

verait son programme de travail et son budget, contrôlerait les dépenses, prendrait 

les décisions importantes, en bref serait l
1

autorité suprême du Centre. Les déci-

sions d
!

ordre technique seraient prises sur proposition du Conseil scientifique. 

Le Conseil de direction pourrait appeler à siéger avec voix consultative 

toute personnalité dont avis lui paraîtrait utile, notamment des représentants de 

1
T

Union internationale contre le Cancer et des institutions spécialisées des Nations 

Unies intéressées au problème (PAO, UNESCO, etc.). 

b) Le Conseil Scientifique serait composé de douze savants éminents dans les 

divers domaines de la recherche sur le cancer. Ces personnalités seraient nommées 

pour trois ans par le Conseil de direction et choisies par celui-ci sur une liste 

de vingt à vingt-quatre personnes, établie par le Directeur général de OMS qui 

pourrait consulter à ce sujet 1
T

Union internationale contre le Cancer et tous 

organismes scientifiques nationaux ou internationaux capables de 1
T

 éclairer. Les 

membres du Conseil scientifique pourraient être nommés à nouveau après un certain 

délai, probablement d* гдп an. 

Le Conseil scientifique serait chargé de la surveillance permanente des 

activités du Centre et des projets patronnés par celui-ci et proposerait au Conseil 

de direction le programme des activités à mettre en oeuvre ainsi que, d
T

 \me manière 

générale, toute décision'd
1

ordre technique. 

c) Secrétariat 

Le Secrétariat du Centre se composerait d
T

 "un directeur nommé par le 

Conseil de direction sur proposition du Directeur général de 1
!

OMS et des agents 

techniques et administratifs nécessaires. 
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Il fonctionnerait en liaison très étroite avec le Secrétariat de l
1

OMS. 

Le directeur du Centre assurerait, en utilisant autant que possible les 

services de 1
T

 OMS, 1
T

 exécution des décisions prises par le Conseil de direction. 

Les modalités selon lesquelles le Directeur général et le Secrétariat de 

V (MS participeraient à administration du Centre n
T

 ont pas été définies d'une 

manière précise et devraient faire 1
T

 objet d
T

 études ultérieures. 

2 • Attributions 

Les participants ont été d*accord pour estimer que le Centre mondial de 

recherches sur le cancer ne devrait pas créer et faire fonctionner un laboratoire 

international central de recherches. Ils ont pensé que les recherches de laboratoire 

et, à fortiori, les recherches cliniques devraient être effectuées dans des institu-

tions nationales, le role du Centre moi.dfl conrir^tant à aider ces institutions 

nationales. Toutefois, ils ont admis que, dans certains cas, notamment dans des ré-

gions où se posent des problèmes de cancer très particuliers et où l
1

 équipement de 

recherche est insuffisant, le Centre mondial pourrait créer et faire fonctionner, sous 

réserve d
!

accord du pays considéré, des laboratoires de recherche "périphériques". 

Sous réserve de ce qui précède, les attributions générales du Centre 

mondial de recherches sur le cancer ont été définies comme suit : 

-Recueil., exploitation et diffusion des renseignements sur 1' apparition du 

cancer, la recherche carcinologique et la prévention du cancer dans le monde 

eritier. 

-Etablissement d'une nomenclature internationale des tumeurs 

les centres de références de l
1

 (MS et en collaboration avec 

tionale contre le Cancer. 

-Etudes d
!

 épidémiologie cancéreuse, de pathologie cancéreuse 

d
1

oncologie comparée, etc, 

一 Aide à la formation et au perfectionnement du personnel nécessaire à la 

recherche carcinologique sur le plan national ； épidémiologistes, anatomo-

pathologistes, carcinologues， chercheurs de laboratoire, etc. 

en liaison avec 

l
l

Union interna-

géographique, 
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一 Fourniture aux laboratoires nationaux de matériels d
!

étude qui pourraient 

être préparés par quelques institutions particulièrement qualifiées : animaux 

de laboratoire de lignée pure
s
 pièces anatomo-pathologiques, souches de 

virus, etc. 

- Etablissement d
!

un programme mondial de recherches relatives au cancer dont 

les divers projets seraient confiés à des laboratoires nationaux de manière 

à exploiter au maximum les ressources scientifiques et financières qui peuvent 

être fournies par certains pays, sans préjudice des facilités et de 1
!

 aide 

financière qui pourraient être apportées, en cas de besoin, aux laboratoires 

nationaux par le Centre mondial de recherches sur le cancer. 

- E t , d
1

 une manière générale, encouragement et assistance à la recherche 

nationale. 

3 . Financement et budget 

Les participants aux réunions de Paris ont laissé à leurs gouvernements 

le soin de décider du mode de financement du Centre mondial de recherches sur le 

cancer. 

Ils n
T

ont pas discuté en détail les prévisions budgétaires d
T

un tel 

centre. Ils ont seulement convenu d
!

attirer 1
!

 attention de leurs gouvernements sur 

1
T

estimation des dépenses - importantes - qui devraient être prévues pour la créa-

tion et le fonctionnement d
1

un tel organisme. 

4 • Procédure de création 

Les experts ont envisagé plusieurs éventualités concernant la création 

du Centre mondial, mais ils n
!

ont pas pris position sur la procédure Juridique de 

création ni sur les modalités de 1
T

 accord qui devrait être passé avec V OMS. Ils 

ont reconnu que le choix de cette procédure appartenait aux gouvernements, et celui 

des modalités d
f

 un accord avec l
1

OMS à la fois aux gouvernements et à 1
T

 Assemblée 

mondiale de la Santé• 
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En résumé, les. experts réunis à Paris ont accompli essentiellement гдп tra-

vail préparatoire sur les aspects techniques et administratifs d
!

 un Centre mondial 

de recherches sur le cancere. Leurs conclusions^ qui viennent d
!

être rappelées, sont 

destinées à permettre à leurs gouvernements de prendre, en toute connaissance de 

cause, la décision de participer ou non à la création et au fonctionnement du Centre 

mondial-dé recherches sur le cancer qui a fait l
1

objet d'une initiative du Gouver-

nement français. 

Ces conclusions peuvent également éclairer les membres de l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur la participation éventuelle de l'Organisation au projet 

envisagé et leur permettre de décider s
T

 ils peuvent autoriser le Directeur général 

de OMS à entreprendre des discussions à ce sujet avec les gouvernements intéressés• 
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DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

ШАГМ9 
19 mars 1964 

ORIGINAL : FRANÇAIS ET 
ANGLAIS 

PARTICIPATION DE L
f

OMS A UN CENTRE MONDIAL 
ГЕ RECHERCHE SUR LE CANCER 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé^ 

Considérant 1'initiative prise par plusieurs gouvernements au sujet de 

la lutte contre le cancer; et 

Convaincue de 1
f

 intérêt que peut présenter un effort particulier de coopé-

ration internationale dans ce domaine， 

1. AUTORISE le Directeur général à entreprendre des discussions avec les 

pays intéressés en vue de la création et du fonctionnement d
!

un Centre mondial 

de recherche sur le cancer; et 

2- PRIE le Directeur général dQ rendre compte des progrès de ces discussions 

aux prochaines réunions du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Douzième séance plénière 
A17/VR/12 

19 mars 1964 


