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PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE 'LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

La Commission du Programme et du.Budget a tenu ses treizième, quatorzième, 

quinzième et seizième séances le,s 18 et 19 mai 1965.. Au cours de ces séances, la 

Commission a décidé de recommander,à l'AssemЫée mondiale de la Santé l'adoption 

des résolutions suivantes : 

1. Système de détection des réactions fâcheuses aux médicaments 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les résolutions.WHAl5.k1, WНА16.36 et WIА17.39 par lesquelles la 

Quinzième, la Seizième et la Dix - Septième Assemblee mondiale de la Santé ont 

souligné l'importance du rassemblement, de l'évaluation et de la diffusion 

systématiques de renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; 

Rappelant les rapports de plusieurs groupes d'experts chargés d'examiner 

l'opportunité et la possibilité d'instituer, sur une base internationale, un 

programme de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

Convaincue de la nécessité urgente d'organiser à l'échelle internationale 

le rassemblement et la diffusion de renseignements sur les réactions fâcheuses 

aux médicaments; et 

Notant avec intérêt que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a 

offert de fournir des. facilités pour le traitement des renseignements de cette 

nature, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la Santé, 
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1. PRIE le Directeur général de continuer à étudiar..les besg.iDs.d'un pro- 

gramme international pour le rassemblement, l'analyse et la distributiбn'aux 

Etats Membres de renseignements sur les réactions fâcheuses aux médicaments; 

2. INVITE les Etats Membres à créer, dès que possible, des systèmes natio- 

naux de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, en vue de parti - 

ciper à un système international placé sous l'égide de l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général d'étudier l'offre du Gouvernement des Etats- 

Unis d'Amérique et de tout autre gouvernement relative à des facilités pour 

le traitement des données dans le cadre d'un système international de détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments, et de faire rapport à la Dix -Neuvième 

Assemb éе mondiale de la Santé sur la question; et 

4. REМERCIE le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de son offre... 

2. Proposition visant la'création d'un centre mondial de recherche pour la santé 

Lá Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant la création 

d'un centre mondial de recherche pour la ѕаntё1 et la recommandation du 

Conseil exécutif à ce sujet;2 

Reconnaissant la nécessité d'un développement planifié des activités de 

l'OMS tendant à promouvoir, coordonner, soutenir et assurer l'exécution de 

travaux de recherche médicale et la formation de chercheurs sur les grands 

problèmes de santé mondiaux; 

1 Documents A18/Р&B/9 et Add.l. 
2 

Actes off. Org. rond. Santé, 140, résolution ЕВ35.R29 et annexe 21. 
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Considérant que ces activités -...en.par-ticulier dan& les domaines dé l'épidé- 

miologie et de l'application des sciences de la communication aux problèmes sani- 

taires et biomédicaux - pourraient être exercées dans les meilleures conditions au 

moyen d'un programme de recherche international impliquant une collaboration avec 

les institutions régionales et nationales et le développement de ces institutions; 

Estimant qu'il convient de s'occuper sans retard des questions posées par la 

lutte contre les maladies transmissibles, la détection des réactions fâcheuses aux 

médicaments et les contaminants du milieu; et 

Estimant que la création d'un centre mondial de recherche póur la santé suivant 

les grandes lignes proposées par le Directeur général appelle un complément d'étude 

et de discussion, 

1. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques de l'étude 

effectuée; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour développer 

les activités et services de recherche de l'0MS qui intéressent l'épid.émiologie et 

l'application des sciences de la communication, ainsi que le système des centres de 

référence, afin d'étendre les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche 

sanitaire; 

3. PRIE le Directeur général de préparer un programme détaillé pour atteindre les 

objectifs de la présente résolution et de le soumettre à la trente -septième session 

du Conseil exécutif; 

4+. PRIE le Directeur général de continuer à étudier le rôle de l'Organisation dans 

la promotion de la recherche médicale, spécialement en ce qui concerne les besoins 

mondiaux de centres consacrés à la recherche sur les рrоЫ èmes de santé ainsi que les 

modalités possibles d'association de ces centres avec l'OMS, et d.e faciliter l'inten- 

sification des recherches nationales ou régionales sur des рrоЫ èmes particuliers; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dix - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'exécution 

du programme. 
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З. _Création d'un Centre international de Recherche sur le Cancer 

La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attendu que l'article 18 de la Constitution prévoit, notamment, que l'une 

des attributions de l'Assemblée sera de créer, dans le domaine de la Santé, toutes 

institutions qu'elle estimera désirables en vue de promouvoir et de ebnduire la 

recherche; 

Considérant que les Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique, de la France, 

de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni de Grande - 

Bretagne et d.'Irlande du Nord ont souscrit à l'initiative de créer et de participer 

au fonctionnement d'un Centre international de Recherche sur le Cancer selon les 

dispositions du statut ci- annexé;1 

Considérant que dë nombreux gouvernements ont manifesté leur sympathie pour la 

or'ation d'un tel Centre; et 

Vu la résolution WlA17.49 de la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé,' 

DECIDE de créer un Centre. international de Recherche sur le Cancer qui exercera 

ses fonctions conformément aux dispositions du statut ci- annexé.1 

1 
Annexe. 
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ANNEXE A LA RESOLUтzoN 3 

SТАТUТ DU CENTRE INTERNATIONAL 

DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

Article Ier - But 

Le but du Centre international de Recherche sur le Cancer est de promouvoir 

la collaboration internationale en matière de recherche sur le cancer. Le Centre cons- 

titue le moyen par lequel les Etats participants et l'Organisation mondiale de la Santé, 

en liaison avec l'Union internationale contre le Cancer et d'autres organisations inter- 

nationales intéressées, peuvent coopérer en vue de. stimuler et de soutenir toutes. les 

phases de la recherche relative au prob ème du cancer. 

ј 

Article II - Attributions 

En vue d'atteindre ses objectifs, le Centre a les attributions suivantes : 

1. Le Centre prend des dispositions en vue de planifier, promouvoir et développer 

la recherche relativement à tout ce qui concerne l'origine, le traitement et la ргvегх 

tien du cancer. 

2. Le Centre exécute un programme d'activités permanentes. Ces activités 

comprennent : 

a) le rassemblement et la diffusion des renseignements portant sur l'épidémiologie 

du cancer, la recherche cancérologigU , les caixses et la prévention du cancer dans 

le monde entier; . 

b) l'examen de propositions et l'élaboration de plans relatifs à des projets de 

recherche cancérologique ou destinés à soutenir ladite recherche; ces projets doivent 

être conçus de manière à exploiter au maximum toutes ressources scientifiques et 

financières et toutes occasions spéciales d'études sur l'histoire naturelle du cancer 

qui peuvent se présenter; 

c) l'instruction et l fórm tien d � u personnel pour la recherche cancérologique. 
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З. Le Centre peut prendre des dispositions en vue de l'exécution de projets 

spéciaux; toutefois, ces projets spéciaux ne doivent étre entrepris qu'avec l'appro- 

bation expresse du Conseil de Direction donnée sur recommandation du Conseil scientifique. 

4. Lesdits projets spéciaux peuvent porter. sur : 

a) des activités complémentaires du programme permanent; 

b) la démonstration d'activités pilotes en matière de prévention du cancer; 

c) l'encouragement et l'octroi d'aide à la recherche sur le plan national, au 

besoin par la création directe d'organismes de recherche. 

5. Dans l'exécution de son programme d'activités permanentes ou de tous projets 

spéciaux, le Centre peut collaborer avec tout autre organisme. 

Article III - Etats participants 

Tout Membre de l'Organisation mondiale de la Santé peut, sous réserve des 

dispositions de l'article XII, participer activement au Centre en s'engageant, par 

notification au Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, à observer 

et appliquer les dispositions du présent statut. Dans ledit statut, les membres qui 

ont adressé une telle communication sont appelés "Etats participants ". 

Article IV - Structure 

Le Centre comprend : 

a) le Conseil de Direction; 

b) le Conseil scientifique; 

c) le Secrétariat. 

Article V - Le Conseil de Direction 

1. Le Conseil de Direction est composé d'un représentant de chaque Etat participant 

et du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui peuvent étre accompa- 

gnés de suppléants ou de conseillers. 
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2. Chaque membre du Conseil de Direction dispose d'une voix. 

3. Le Conseil de Direction: 

a) adopte le budget, 

b) adopte le règlement financier, 

с) contrôle les dépenses, 

d) fixe l'effectif du personnel du Secrétariat, 

e) nomme les membres de son bureau, 

f) adopte son règlement intérieur. 

�i. Le Conseil de Direction, après examen des recommandations du Conseil 

scientifique : 

a) adopte le programme d'activités permanentes, 

b) approuve tout projet spécial, 

с) statue sur tout programme supplémentaire. 

5. Les décisions du Conseil de Direction relevant des alinéas a) et b) du 

paragraphe 3 du présent article sont prises à la majorité des deux tiers de ceux de 

ses membres qui représentent des Etats participants. 

6. Les décisions du Conseil de Direction sont prises à la majorité simple des 

membres présents et participant au scrutin, sauf dispositions contraires prévues au 

présent statut. Le quorum est constitué par la majorité des membres. 

7. Le Conseil de Direction se réunit en session ordinaire au moins une fois, par 

an. Il peut également se réunir en session - extraordinaire à la demande du tiers de ses 

membres. 

8. Le Conseil de Direction peut nommer des sous - commissions et des groupes de 

travail. 
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Article VI - Le Conseil scientifique 

1. Le C: �.iseil scientifique est composé de douze 'personnalités scientifiques 

hauto7ent qualifiées, choisies en considération de leurs,;eompétences techniques dans 

le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. 

2, Les membres du Conseil scientifique sont nommés par le Conseil de Direction. 

Le Directeur gé eral de l'Organisation mondiale de la Santé, après consultation d'orga- 

risa'tiens scientifiques compétentes, soumet une liste d'eХperts au Conseil de Direction. 

3. Chaque membre du Conseil scientifique est nommé pour trois ans. Cependant, 

quatre des premiers membres nommés verront leur mandatexpirer au bout d'un an, 'et 

quatre autres au bout de deux ans. Les membres dont le mandat doit expirer au bout 

d'un an et les membres dont le mandat doit expirer au bout de deux ans seront tirés 

au sort par le Directeur général de l'Organisation móndiale de la Santé immédiatement 

après la première désignation. 

lout membre r ±- r_t duConseil " scientifique n'est rééligible qu'à l'expiration d'un 

délai d'au. moins un an, . l'exception des membres dont le nom a été tiré.au sort confor- 

memеnt atх dispositions ci- dessus. 

Le..Conseil cientifique a pour mission de : 

a,ióntr:м: son r эglement intérieur; 

-1)) f'a xг»er périódiquement des avis sur les activités du Centre; 

e) reccmmander les programmes des'activités permanentes et préparer les projets 

spéciauxx à Soumettre au Conseil de Direction; 

d) formuler périodiquement des avis sur les projets spéciaux financés par le 

Centre; 

ѕ) présenter au Conseil de Direction des rapports sur les activités prévues aux 

alinéas b) c) et d) ci- dessus aux fins d'examen à l'époque à laquelle ledit Conseil 

e ;:amine le programme et le budget. 
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Article VII - Secrétariat 

1. Sous l'autorité générale du Directeur général de l'Organisation mondiale 

de la Santé, le Secrétariat constitue l'organe administratif et technique du Centre; 

en outre, il exécute les décisions du Conseil de Direction et du Conseil 

scientifique. 

2. Le Secrétariat se compose du Directeur du Centre et du personnel technique 

et administratif nécessaire. 

3. Le Directeur du. Centre est choisi par le Conseil de Direction; le 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé procède à sa nomination 

dans les conditions déterminées par le Conseil de Direction. 

4. Le personnel du Centre est nommé dans des conditions déterminées d'un com- 

mun accord entre le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le 

Directeur du Centre. 

5. Le Directeur du Centre est la plus haute autorité exécutive du Centre. 

Il est chargé de : 

a) préparer le programme futur et les prévisions budgétaires; 

b) surveiller la mise en oeuvre du programme et les activités scientifiques; 

c) diriger les activités administratives et financières. 

6. Le Directeur du Centre présente un rapport sur les travaux du Centre et 

les prévisions budgétaires pour l'exercice suivant à chaque État participant et au 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; ce rapport doit leur 

parvenir trente jours au moins avant la date de la session annuelle ordinaire du 

Conseil de Direction. 

Article VIII - Finances 

1. Les Services administratifs et les activités permanentes du Centre sont 

financés par des contributions annuelles égales versées par chaque Etat participant. 
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2. Ces contributions annuelles sont exigibles au premier janvier de chaque 

annéе et doivent être versées au plus tard �Ië-'i "'déëëmbre de l'exercice. 

3, Ces contributions annuelles sont fixées à $150 000. 

4. Le montant de ces contributions ne pourra être modifié pendant cinq ans 

que par unе décision du Conseil de Direction adoptée à l'unanimité. Après cette 

période, toute décision de modifier ce montant pourra être prise par le Conseil de 

Direction à la majorité des deux tiers de ceux de ses membres qui représentent des 

Etats participants. 

5. Un Etat participant qui est en retard dans le paiement de sa contribution 

annuelle perd son droit de vote au Conseil de Direction si l'arriéré égale ou excède 

le montant de la contribution dû par lui pour l'exercice financier précédent 

6. Le Conseil de Direction peut créer un fonds de roulement dont il établit 

le montant. 

7. Le Conseil de Direction est habilité à accepter des dons et des subven- 

tions spéciales émanant de toute personne physique ou morale, ou de tout 

gouvernement. 

Les projets spéciaux du Centre sont financés par de tels dons ou subven- 

tions spéciales. 

8. Les biens et avoirs du Centre seront considérés comme, des fonds de dépôt 

au sens de l'article VI, paragraphes 6 et 7 du règlement financier de l'Organisation 

mondiale de la Santé.'Ils feront l'objet d'une comptabilité séparée de celle des 

biens et avoirs de l'Organisation mondiale. de la Santé, et seront gérés conformément 

aux dispositions financières adoptées par le Conseil de Direction. 

Article IX - Siège 

Le lieu du siège du Centre -est fixé_.par le. Conseil de Direction. 
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Article X - Modifications 

Excepté dans le cas prévu à l'article VIII, paragraphe 4, les modifica- 

tions au présent statut entreront en vigueur après avoir été adoptées par le 

Conseil de Direction.à la majorité des deux tiers de ceux de ses membres . 

qui représentent des Etats participants et avoir été acceptées par l'Assemblée 

de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Article XI - Entrée en vigueur 

Les dispositions du présent statut entreront en application dès que cinq 

des Etats ayant souscrit à l'initiative tendant à la création d'un Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer auront pris l'engagement prévu à l'article III 

d'observer et d'appliquer les dispositions du présent statut. 

Article XII - Accession 

Après l'entrée en vigueur du présent statut, tout Etat Membre de 

l'Organisation mondiale de la Santé peut être admis en qualité d'Etat participant : 

a) Si le Conseil de Direction reconnaît à la majorité des deux tiers ceux 

de ses membres qui représentent des Etats participants, que ledit Etat se 

trouve en mesure d'apporter une contribution efficace aux activités scienti- 

fiques et techniques du Centre, 

b) et si, ensuite, ledit Etat contracte l'engagement prévu à l'article III. 

Article XIII - Retrait 

Tout Etat participant peut se retirer du Centre en notifiant au Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé son intention de le faire. Une telle 

notification prendra effet six mois après sa réception par le Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 
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4, Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 
et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité 
de 1'CNS : Questions de programme 

La Diх- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sùr les décisions de 1'Organi- 

sation des Nations. Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 

tionale de 1'Energie atomique qui 9ntéressent l'activité de l'OMS pour les ques- 

tions de programme;- 

Rappelant la résolution WНA17.20 concernant les programmes dé dévèloppement 

à grande échelle, 

1. PREND NC E du rapport du Directeur général; 

2. RÉAFFIRME l'importance qu'il y a à ce que les gouvernements prétеnt une 

attention spéciale aux répercussions des programmes de développement á grande 

échelle sur la santé; et 

З. EXPRIME sa satisfaction de la coopération harmonieuse et de la collaboration 

efficace qui se maintiennent avec le FISE. 

5. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 

La Diх- luitièms Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général2 et la résolution ffi35.R33 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente - cinquième session au sujet de la 

Convention uuiqu sur les stupéfiants de 1961;3 

Vu la résolution WнА7.6, notamment dans son paragraphe 3;4 

Documents А18 /Р&В /3 et Corr.l. 

2 Document А18 /Р &E /3 Addd. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 21. 

Actes off. Org. mind. Santé, 140, 22. 
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�.:Nbtánt'�la rébeMte entrée en vigueur de lа Convention. unique et les,módifi- 

cations qui en résurtent d-ns les fonctions attribuées à .1' Organisation mondiale 

de la Santé; et . 

Estimant que l'application efficace de la Convention unique sur les stupé- 

fiants de 1961 exige que tous les Membres de l'Organisation y adhèrent, 

AUTORISE le Directeur général 

a) à entrer en consultation avec les organismes des Nations Unies chargés 

du contrôle des stupéfiants sur l'opportunité d'amender l'article 3 de la 

Convention unique à l'effet que les décisions relatives à la mise sous 

contrôle des drogues soient prises par l'Organisation mondiale de la Santé, 

le priant de faire rapport à l'Assemblée de lа Santé sur les résultats de 

ces consultations; et dans l'intervalle, 

b) à continuer d'adresser au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies les notifications que l'OMS est appelée à faire aux termes de 

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; et 

2. INVITE INSTNvIMENT les Etats Membres qui ne sont pas encore parties à la 

Convention unique à prendre les mesures nécessaires pour y adhérer, assurant ainsi 

progressivement l'universalité de son application. 

6. ЛIesures.de_cóntrôle à appliquer à certaines drogues engendrant la dépendance 

Lа Dix= Huitième Assem ée mondiale de la Santé, 

Rappelant que le contrôle international des stupéfiants fonctionne avec 

succès depuis plusieurs décennies; 

Notant avec une vive inquiétude que, comme 1'а aussi signalé la Commission 

des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, certains sédatifs ou stimu- 

lants non classés internationalement comme stupéfiants fora:, l'objet d'abus de 

plus en plus fréquents et constatant que ces abus tendent à se répandre comme une 

épidémie,•notamment chez les jeunes gens de certains pays; 
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Rappelant les recommandations répétées du Comité СMS d'experts des Drogues 

engendrant la Dépendance concernant la nécessité d'un contrôle de certains 

sédatifs et stimulants; 

Convaincue qu'un important moyen de combattre l'abus des stupéfiants et 

autres drogues engendrant la dépendance est d'en limiter la délivrance à des 

fins médicales légitimes au moyen de conventions internationales; et 

Se rendant compte que les efforts nationaux pour résoudre ce problème 

sanitaire sont souvent insuffisants, 

1. CONCLUT qu'il est souhaitable d'exercer un contrôle sur certains sédatifs 

et sur certains stimulants (barbituriques, tranquillisants et amphétamines) dont 

l'abus est généralisé; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres qui ne l'ont pas déjà fait soumettent la 

délivrance de ces médicaments à une ordonnance médicale; 

З. RECOMMANDE aux Etats Membres de promouvoir une action intensive d'éducation 

sanitaire sur les dangers que présente l'abus des sédatifs et des stimulants; 

4. RECOMMANDE de promouvoir de nouvelles recherches sur l'épidémiologie de 

la dépendance à l'égard des médicaments; et 

5. PRIE le Directeur général d'étudier l'opportunité et la possibilité 

d'instituer des mesures internationales de contrôle des sédatifs et des stimulants. 


