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1. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTÉ : 

Point 2.6.1 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du projet de résolution présenté par le groupe de travail 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

présente le projet de résolution suivant (document A18 /Р&B /Сопf. Doc. No 20) qui est 

proposé par le groupe de travail; celui -ci se composait des délégations des pays 

suivants : Brésil, Danemark, États- Unis_d'Amérique, Finlande, Italie, Nigéria, Norvège, , 

Pakistan, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Turquie, Union des 

Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie : 

"La Dix- Huitième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition du Directeur général visant la création d'un 

centre mondial de recherche pour la santé et la recommandation du Conseil exécutif 

à ce sujet; 

Reconnaissant la.nécessité d'un développement planifié des activités de l'OMS 

tendant á promouvoir, coordonner, soutenir et assurer l'exécution de travaux de 

recherche médicale et la formation de chercheurs sur les grands problèmes de santé 

mondiaux; 

Considérant que ces activités - en particulier dans les domaines de l'épidé- 

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

taires et biomédicaux - pourraient étre 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 insti- 

tutions; 
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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 pour 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'OMS qui intéressent l'épidémiologie et 

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

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

sanitaire; 

З. 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 raie 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 problèmes de santé 

ainsi que les modalités possibles d'association de ces centres avec TOMS, et de 

faciliter l'intensification des recherches nationales ou régionales sur des problèmes 

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'exécu- 

tion du programme." 
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Le projet de résolution a recueilli l'accord unanime du groupe de travail. 

Il tient compte de tous les amendements qu'il a été proposé d'apporter à deux projets 

précédents. 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

2. PARTICIPATION DE L'OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : 

Point 2.6.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA17.К9 et ЕВ 5.R36; 
Actes officiels N° 135, annexe 14; document А18 /P&В /11) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant son rapport sur la participationde . l'OMS 

au Centre mondial de recherche sur le cancer, qu'il est proposé de créer (docu- 

ment А18 /Р&В /11) indique que ce document rend brièvement compte des discussions qui se 

sont déroulées entre les délégués des cinq pays directement intéressés au projet 

(République fédérale d'Allemagne, Etats -Unis d'Amérique, France, Italie et Royaume -Uni 

de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) et lui -mémе, agissant sur l'autorisation de 

la Dix -Septième Assemb ée mondiale de la Santé. On trouve dans les annexes 1 et 2 de ce 

document la liste des savants qui ont pris part à la réunion convoquée pour étudier le 

programme de travail du Centre et les propositions qu'ils ont faites. 

Le programme de travail du Centre compléterait les activités menées par l'OMS, 

notamment dans le domaine de la lutte anticancéreuse et de la recherche sur le cancer, de 

la normalisation de la nomenclature et de la formation. Le Directeur général pense que 

le Centre pourrait apporter une contribution utile à la recherche sur le cancer, aider 

l'Organisation á développer son propre programme de recherche et assurer la coordination 

des travaux de recherche accomplis dans le monde entier. Le document dont la Commission 
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est saisie contient également, en annexe 3, _le Statut du Centre international de 

Recherche sur le Cancer, soumis à l'Assemblée de la Santé en conformité de l'article 18 

de la Constitution, ainsi qu'un projet de résolution s'y rapportant. 

Le Professeur AUJALEU (France) rappelle que la question a été inscrite 

l'ordre du jour de la Dix -Septime Assemblée mondiale de la Santé; les membres de la 

Commission en connaissent donc l'historique. 

La proposition dont la Commission est saisie est le résultat de dix -huit mois 

de travaux qui se sont poursuivis entre, d'une part, les représentants des cinq pays qui 

avaient pris l'initiative du projet et le représentant d'un pays observateur et, d'autre 

part, le Directeur général et ses collaborateurs. Le projet de programme établi pour la 

période initiale a été élaboré par douze savants choisis sans considération de nationa- 

lité et provenant pour la plupart de pays autres que les fondateurs. Un certain nombre 

de délégations ont indiqué qu'elles approuvaient la création du Centre et ont demandé è. 

se joindre à la liste des auteurs du projet de résolution. Ce sont les suivantes : 

Eеlgique, Brésil, Cameroun, Costa -Rica, Cóte- d'Ivoire, Haute - Volta, Iran, Jordanie, 

Liban, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Pays -Bas et Tunisie, 

Le Professeur Aujaleu pense que les délégations souhaitent obtenir des rensei -• 

gnements complémentaires sur trois points. Il s'agit en premier lieu de la procédure 

adoptée pour la création du Centre. Les auteurs de la proposition ont dl choisir entre 

quatre possibilités. La première consistait à créer un Centre de recherche complètement 

séparé de 1'CМS, établi par convention entre les parties. Cette solution a paru peu 

conforme aux responsabilités internationales des Etats; le Centre aurait pu donner 

l'impression de faire concurrence à l'OМS, la coordination avec les activités de 
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l'Organisation aurait été difficile et on aurait ainsi probablement abouti à un 

gaspillage de moyens. 

Restaient trois solutions. On pouvait en premier lieu demander que les acti- 

vités envisagées soient financées par le budget ordinaire de l'OMS. Il en serait résulté 

une augmentation considérable de la contribution de chaque Membre de l'Organisation; bon 

nombre d'Etats ayant des problèmes plus urgents à résoudre n'auraient guère été disposés 

à accepter cette charge nouvelle. En outre, on aurait ainsi risqué de créer un certain 

déséquilibre entre les différentes activités de l'OMS. Cette possibilité a donc été 

rejetée . 

Une autre formule d'association avec l'OMS consistait à utiliser des contri- 

butions bénévoles. Mais ce système crée une incertitude sur les sommes disponibles 

d'année en année et empéche d'adopter des programmes à long terme. Ces arguments déci- 

sifs ont fait écarter une telle solution. 

Le seul moyen d'éviter tous ces inconvénients était d'adopter une solution 

inhabituelle, mais prévue à l'article 18 de la Constitution : faire créer par l'Organi- 

sation mondiale de la Santé un organisme ouvert à tous les Etats désireux d'y participer, 

mais auquel on ne pourrait adhérer que moyennant le paiement régulier d'une contribution 

obligatoire déterminée. Les auteurs de la proposition ont voulu avant tout éviter d'im- 

poser une obligation financière aux Etats Membres qui préféreraient ne pas participer 

aux activités du Centre. Le grand mérite de cette dernière formule est qu'en confiant 

l'administration du Centre au Directeur général de l'OMS, on est assuré d'une coordina- 

tion parfaite avec l'action de l'Organisation, d'une économie de moyens et des avantages 

de l'expérience qu'a le Secrétariat des problèmes internationaux. 



Al8 /Pe /min /15 
Page 7 

En ce qui concerne les rapports entre le Centre et l'Organisation mondiale 

de la Santé, ils peuvent être examinés d'une part sur le plan administratif et d'autre 

part sur celui des activités elles- mêmes. Sur le plan administratif, le Centre serait 

placé sous l'autorité d'un Conseil de Direction comprenant un-représentant de chacun 

des pays participants et le Directeur général de l'OгS. Ce Conseil prendrait ses déci- 

sions après avoir consulté un Conseil scientifique composé de douze savants nommés 

sur proposition du Directeur général; une fois les décisions prises, le Directeur gé- 

néral et son personnel seraient priés de les appliquer. Cette tache, qui consisterait 

à organiser des réunions et à recueillir, gérer et allouer des fonds, serait confiée 

au personnel de l'Organisation, renforcé si besoin est, mais rémunéré pour ce travail 

par le Centre et non par l'O1S. L'activité du Centre n'aurait donc aucune répercussion 

sur le budget de l'Сг4Э. Sur le plan des activités de fond, il n'est pas question que 

le Centre se substitue à.l'Organisation mondiale de la Santé dans les recherches dont 

elle est actuellement chargée : comme l'a dit le Directeur général, il aurait pour 

mission de compléter l'action de l'OmS. Le Centre affecterait à la recherche sur le 

cancer des crédits plus importants que ceux qui nevvent être normalement inscrits au 

budget d'une organisation appelée à s'occuper d'un grand nombre d'autres problèmes. 

La meilleure façon d'éviter que ces activités ne fassent double emploi avec celles 

de l'OмS consiste à associer le Directeur général à tous les stades de leur conception 

et de leur exécution. 
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Le troisième point sur lequel les délégations seraient peut -.être désireuses 

d'être mieux informées est la question des rapports du nouveau Centre avec les Etats 

qui n'en seraient pas Membres et avec leurs savants, leurs, institutions de recherche 

et leurs problèmes. Le Professeur Aujaleu souligne que tous les pays qui désirent 

participer aux travaux du Centre sont invités à y adhérer et il espère que d'autres 

pays se joindront aux fondateurs dans les conditions prévues dans le statut, contri- 

buant ainsi à accroître les moyens financiers de l'institution et à la renforcer. 

par leur collaboration scientifique. Les douze savants constituant le Conseil scien- 

tifique seront choisis en raison de leurs qualités personnelles et de leur compétence 

en matière de recherche sur le cancer et dans les domaines apparentés, sans considé- 

ration de nationalité, et il est parfaitement possible que certains pays qui n'adhére- 

raient pas au Centre faute de moyens financiers y soient néanmoins représentés par 

des savants siégeant au Conseil scientifique. On tiendra également compte, dans le 

choix de ces savants, des rapports qu'ils peuvent avoir avec certaines organisations 

non gouvernementales s'occupant de recherches sur le cancer. 

Comme on peut le voir à la lecture du programme, il n'est pas question de 

créer des laboratoires internationaux de recherche : le Centre se consacrerait essen- 

tiellement aux travaux épidémiologiques, à la formation des chercheurs et à l'octroi 

de subventions à des laboratoires nationaux de recherche. Ces subventions ne seraient 

pas limitées aux laboratoires nationaux ou aux chercheurs des pays participant finan- 

cièrement à la gestion du Centre, mais iraient là oú l'aide serait la plus efficace. 

De même, le Centre assurerait la formation de chercheurs de tous les pays. Il est 

également prévu de contribuer à la création de laboratoires de recherche dans les pays 
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qui rencontrent des problèmes particuliers en matière de cancer, car on pourrait 

ainsi sans aucun doute donner le départ à des travaux de portée internationale sur 

l'étiologie du cancer. 

Pour conclure, le délégué de la France souligne que, si le Centre proposé 

n'imposait d'obligations financières qu'à certains pays capables d'y faire face, 

ses moyens d'action seraient mis sans discrimination à la disposition de tous ceux 

qui pourraient les utiliser efficacement, et les résultats obtenus bénéficieraient 

à toute l'humanité. C'est pourquoi il demande à l'Assemblée de la Santé et aux délégués 

d'accorder leur appui á une oeuvre qui éveille tant d'espoirs. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer qu'en fixant à $150 000 la contribution 

annuelle de chaque Etat participant, l'article VIII du statut crée un précédent en 

subordonnant à la capacité économique d'un pays la possibilité d'adhérer au Centre, 

ce qui place dans une situation délicate nombre de petits pays où l'on procède acti- 

vement à des recherches. Du fait de cet arrangement financier, plusieurs pays risquent 

d'étre tentés de sacrifier leur participation á d'autres organisations pour pouvoir 

adhérer au Centre. 

Par ailleurs, on peut formuler quelques réserves au sujet de la nature 

des relations entre le Centre proposé et l'Organisation mondiale de la Santé. Les 

fonctions du Conseil de Direction sont analogues à celles de l'Assemblée mondiale de 

la Santé; il a des pouvoirs déterminants en ce qui concerne les finances, l'orienta- 

tion des activités et le personnel (article V), et pourtant, son Secrétariat est placé 

"sous l'autorité générale du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé" 

(article VII). N'y aurait -il pas contradiction entre les responsabilités qu'exerce le 
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Directeur général en sa qualité de fonctionnaire international au niveau le plus 

élevé et sa participation aux activités du Conseil de Direction du nouvel organisme ? 

La situation du Directeur général ne sera pas moins difficile en matière scientifique, 

en ce sens qu'il devra tenir compte à la fois des avis du Conseil scientifique de la 

nouvelle institution et de ceux du Conseil consultatif de la Recherche médicale de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Etant donné la confusion existant au sujet de la nature précise des pouvoirs 

du Directeur général dans le Centre proposé, la délégation norvégienne ne pourra 

guère voter pour le projet; elle aurait préféré que ce Centre soit considéré comme 

un premier pas sur la voie de la création d'un Centre mondial de Recherche pour la 

Santé. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) fait remarquer que le Centre envisagé 

pourrait étre désigné, du point de vue de ses relations avec 1' 013, comme un "Club 

européen du cancer ". Il semble que l'intention des initiateurs de ce projet ait été 

d'exclure les pays en voie de développement. Il y a un danger très réel qu'un projet 

de ce genre puisse avoir des répercussions défavorables sur le fonctionnement et méme 

l'existence de l'OMS. Le Dr Charles n'appuiera pas la proposition et suggère que l'on 

demande au Directeur général d'étudier à nouveau la question et de faire rapport à 

la Dix- Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr BAНRI (Tunisie) déclare que sa délégation appuie la proposition. Son 

pays envoie déjà des médecins à l'étranger afin de leur permettre de se spécialiser 

dans la recherche et il est satisfait, pour cette raison, de constater que le programme 

de travail prévu pour ce Centre comprend également une activité de formation. 
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Le Dr ВENYАКRIEF (Maroc) déclare que sa délégation est en faveur de la 

création du Centre envisagé et approuve le programme de travail prévu pour lui. Il 

forme toutefois le voeu que, lorsque le Contre aura démarré, son statut soit revisé 

afin de donner aux petits pays la possibilité de participer à ses travaux. 

Le Professeur DONNADIEU (Costa Rica) annonce qu'il a reçu de son Gouverne- 

ment, par télégramme, des instructions l'autorisant à approuver la création d'un 

Centre international de Recherche sur le Cancer, sans que, pour le moment, Costa Rica 

s'engage à y participer financièrement. 

Le Dr SAUTER ( Sùisse) explique que, tout en n'appartenant pas au groupe de 

pays ayant pris l'initiative de la création d'un Centre international de Recherche sur 

le Cancer, la Suisse a suivi avec beaucoup d'intérêt et de sympathie l'évolution de ce 

projet. Persuadé de l'importance et de la nécessité d'une collaboration internationale 

plus étroite dans le domaine du Cancer, son pays partage l'opinion et l'espoir que le 

Directeur général a exprimés, dans son exposé introductif, concernant le raie que Te 

Centre sera appelé à jouer. A la lumière des discussions qui se sont déroulées réeem- 

ment dans cette Commission, la délégation suisse estime que le Centre envisagé pourra 

fournir un exemple de la façon dont il est possible de s'attaquer à l'un des grands pro - 

blèmes de la santé qui, bien qu'intéressant tous les pays, ne présente pas partout le 

même degré de priorité. 

Les explications données par le délégué de la France sur les relations du 

Centre avec les pays non membres ont confirmé la Suisse dans son attitude positive, en 

faisant ressortir que le Centre ne se proposera pas de travailler dans l'isolement, mais 

cherchera à entretenir des relations scientifiques chaque fois que celles -ci seront de 

nature à contribuer à l'efficacité de ses travaux. 
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Le Dr TAKIZAWA (Japon) remercie le Directeur général du rapport très intéres- 

sant et très instructif qu'il a présenté; son exposé introductif a grandement clarifié 

la situation, et les informations supplémentaires apportées par le délégué de la France 

y ont également contribué. 

La délégation du Japon approuve l'initiative prise par les cinq pays qui 

patronnent le projet de la création d'un tel centre, mais s'est trouvée un peu hésitante 

devant le projet de résolution contenu dans le rapport du Directeur général (docu- 

ment А18 /Р&В /11, annexe 3), notamment ац sujet du paragraphe du dispositif; elle s'était 

demandé notamment si le texte de ce paragraphe signifiait qu'après avoir créé le Centre, 

l'Ois devrait assumer des responsabilités financières dans le cas oú la gestion de la 

nouvelle institution se heurterait à des difficultés budgétaires; ce n'est en tout cas 

pas ce que l'on avait envisagé au début. C'est pourquoi la délégation du Japon a été 

heureuse d'apprendre, gráce aux explications apportées par le délégué de la France, que 

l'OMS ne sera pas appelée á assumer de telles responsabilités. Elle aimerait toutefois 

obtenir des précisions sur la façon dont l'équipement initial et les installations du 

Centre seront financés. 

Le Dr SCHI1ЮL (Autriche) observe que la création d'un Centre international de 

Recherche sur le Cancer revét une importance et un intérét primordiaux pour son pays, 

dans lequel le taux de mortalité par cancer est malheureusement le plus élevé d'Europe. 

Il exprime donc la gratitude de son Gouvernement aux cinq pays qui ont pris cette ini- 

tiative et remercie également le Directeur général et le Professeur Aujaleu de la clarté 

avec laquelle ils ont exposé la question. Son Gouvernement est prét á devenir un membre 

participant du Centre et examinera la possibilité d'établir une collaboration entre 
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le Centre envisagé et son propre Institut de recherche sur le cancer, à Vienne. Le 

représentant de l'Autriche ajoute, en terminant, que sa délégation appuiera le projet 

de résolution contenu dans l'annexe 3 du document А18 /Р&B /11. 

Le Dr REFSНAUGE (Australie) déclare que son Gouvernement porte un très grand 

intérét au nouveau Centre envisagé, mais partage l'opinion du Directeur général, selon 

laquelle l'activité de ce Centre devrait compléter et non remplacer celle de l'OМS dans 

1 le domaine de la recherche sur le cancer et de la lutte contre cette maladie. Son 

Gouvernement lui a fait récemment savoir qu'il était disposé à devenir membre partici- 

pant du Centre international de Recherche sur le Cancer dans le cas où le projet de ré- 

solution serait approuvé par la Dix - Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. 

Le Dr WONE (Sénégal) déclare que les paroles prononcées par le délégué de la 

Norvège concernant l'articulation du Centre et de l'ONT ont fait surgir quelques hési- 

tations dans son esprit. Cette articulation ne ressort pas du projet de résolution 

aussi clairement qu'on le souhaiterait; néanmoins, la délégation et le Gouvernement du 

Sénégal appuient le projet de résolution pour trois raisons. Tout d'abord, la question 

a une portée mondiale. Le cancer prélève un lourd tribut en vies humaines et la décep- 

tion serait immense dans le monde si l'Assemblée de la Santé formulait des réserves ou 

mémе rejetait un projet qui vise à intensifier la lutte contre cette maladie. En second 

lieu, le Centre, bien qu'il représente une forme d'assistance technique des pays déve- 

loppés en vue de la solution de leurs propres problèmes, apportera en m'mе temps des 

avantages inestimables au monde entier, et tout spécialement aux pays en voie de déve- 

loppement comme le sien. Enfin, le mode de financement prévu pour le projet ne se 

fonde pas sur le barème des cotisations de 1'ONЬS. Les contributions devront étre 
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tellement élevées que, si on les répartissait proportionnellement entre les pays, la ј 

part incombant aux plus forts contribúteurs risquerait d'étre trop lourde et il pour- 

rait en résulter des retards dans`'lospaiements'. Il semble préférable, par conséquent, 

de fixer d'emblée une contribution élevée, en sorte que seuls les pays possédant les 

ressources nécessaires seront appelés à financer l'institution à ses débuts. 

La délégation sénégalaise appuie par conséquent le projet de résolution et se 

borne à formuler deux voeux : premièrement, que les membres fondateurs veuillent bien 

réexaminer le statut, de manière à mieux préciser l'articulation du Centre avec l'OMS; 

deuxièmement, que le Centre, lorsqu'il comptera un nombre plus élevé de membres, envi- 

sage d'adopter pour les contributions un barème proportionnel au revenu de chaque pays. 

D'ici là, les pays en voie de développement, s'ils continuent à progresser, seront en 

mesu�•e de participer au financement. Le représentant du Sénégal n'entend -;pas présenter. 

de propositions formelles, mais exprime simplement un voeu. En l'état actuel des choses, 

son pays n'envisage pas de devenir membre du Centre, mais accorde toute sa sympathie à 

celui -ci et lui souhaite beaucoup de succès. 

Le Dr BORIES (Gabon) déclare que sa délégation appuie le projet de création 

d'un Centre international de Recherche sur le Cancer et votera en faveur du projet de 

résolution contenu dans l'annexe 3 du document A18 /Р&В /11. 

� 



A18/P&B/Min/15 

Page 15 

Le Dr ENGEL (Suède) partage les appréhensions exprimées par le délégué de la 

Norvège au sujet du projet dans sa forme actuelle. Il est particulièrement gêné par la 

question des relations qui existeraient entre l'OMS et le nouveau Centre; elles ne 

semblent pas s'inspirer exactement des principes qui ont été approuvés lors des débats 

précédents sur la proposition relative à un Centre mondial de Recherche pour la Santé, 

lesquels prévoyaient une coopération de l'OMIS à l'échelon régional, national, ou pluri- 

national. La Suède n'est pas disposée à patronner un Centre de recherche sur le cancer, 

bien que l'idée mérite sa sympathie. Le fait que plusieurs pays ont convenu de créer un 

Centre de recherche de cette ampleur constitue un progrès très appréciable, d'autant 

plus que les recherches porteront spécialement sur l'épidémiologie du cancer; il existe 

toutefois un danger de double emploi entre l'activité du Centre et les tâches dévolues 

l'OMS. 

La Suède est disposée à assurer en tout temps la participation de ses insti- 

tutions et l'engagement de ses autres ressources en vue d'une collaboration avec le 

Centre international de Recherche sur le Cancer et elle sera heureuse de recevoir chez 

elle les boursiers de ce Centre; elle se fera un plaisir d'organiser de telles visites 

sans frais aucuns, ni pour le Centre ni pour les boursiers. Si le Centre en exprime le 

désir, la Suède enverra également des experts à des symposia ou à des séminaires sur les 

recherches concernant le cancer et elle prendra à sa charge toutes les dépenses décou- 

lant d'une telle participation. En bref, la délégation suédoise envisage avec sympathie 

les mesures prévues sous le point 2.6.2 de l'ordre du jour mais elle ne peut pas appuyer 

la proposition, étant donné les inquiétudes qu'elle éprouve au sujet des relations du 

Centre avec l'OMS. 
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Le Dr de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que l'initiative des cinq pays 

qui ont proposé de créer le Centre a été accueillie avec une vive sympathie par son 

Gouvernement, bien que celui -ci ne soit pas en mesure de participer activement à l'heure 

actuelle. Sa délégation appuiera par conséquent le projet de résolution soumis à la 

Commission. 

Le Dr GJEBIN (Israël) exprime la profonde gratitude de sa délégation au 

Directeur général pour le rapport qu'il a présenté, et remercie les pays qui ont pris 

l'initiative de proposer la création d'un Centre de cette importance. De nombreuses 

recherches de caractère expérimental se poursuivent actuellement sur le cancer en Israël, 

et des données relatives à l'épidémiologie de cette maladie sont recueillies dans des 

collectivités extrémement diverses par leurs origines et leurs coutumes. Sa délégation 

votera en faveur du projet de résolution. 

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) rappelle que son Gouvernement s'est 

déjà prononcé en faveur de la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé 

et il est prét également à appuyer la proposition de créer un Centre international de 

Recherche sur le Cancer, bien qu'il ne soit pas actuellement en mesure, pour des raisons 

économiques, de collaborer avec le Centre en qualité de membre participant. 

Le Dr RANDRIANARISON (Madagascar) s'associe, au nom de sa délégation, aux 

remerciements adressés aux cinq pays promoteurs du projet de création d'un Centre 

international de Recherche sur le Cancer. Sa délégation appuie sans réserve le projet 

de résolution. 
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Le Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) déclare qu'après une étude approfondie du projet 

de résolution, la délégation cubaine a jugé acceptables le Statut, la structure organique 

et les fonctions proposées pour le Centre, lequel, à son avis, contribuera à développer 

les travaux de l'0MS dans ce domaine. Sa délégation tient à souligner deux points essen- 

tiels : tout d'abord, il faut que le Centre demeure subordonné à l'OMS; et, deuxièmement, 

tous les pays qui le désirent doivent obtenir la possibilité de participer aux travaux 

du Centre. 

Le Dr WATT ( Etats- Unis- d'Amérique) rend hommage au délégué de la France pour 

l'excellent travail qu'il a accompli au cours des démarches préliminare5 á lа création 

d'un Centre de recherche sur le cancer. Le Professeur Aujaleu est beaucoup trop modeste 

pour parler lui. -méme du róle actif qu'il a joué en tant que Président des réunions qui 

ont abouti à la mise au point du Statut du Centre, reproduit dans le document soumis à 

là Commission. La délégation des Etats -Unis tient donc à le remercier, ainsi que son 

pays, la France, qui a offert l'hospitalité aux initiateurs du projet, permettant ainsi 

de tenir lés réunions convoquées en vue de mettre sur pied le Centre international de 

recherche sur lé cancer. 

En ce qui concerne les activités du Centre, il convient de souligner avec la 

plus grande clarté que l'assistance de tous les Etats Membres sera nécessaire. Le 

Dr Watt met l'accent sur la nécessité d'obtenir leur concours parce que, une fois réel- 

lement commencées les études épidémiologiques sur le cancer, le travail se fera parmi 

les populations, sur les lieux mémes où elles vivent, et non dans les laboratoires : il 

serait impossible de mener à bien ce genre d'études sans la collaboration et la 
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compréhension pleines 

C'est pourquoi il est 

sans restrictions aux 

et entières des gouvernements des pays où elles seront entreprises. 

essentiel que l'OMS et son Directeur général puissent participer 

activités de tout centre créé pour procéder h des recherches sur 

le cancer et jouer constamment un raie de premier plan dans toute discussion sur l'orga- 

nisation et le financement des recherches. Certains pays sont mieux placés que d'autres 

pour apporter un soutien financier mais aucune étude épidémiologique ne peut étre entre- 

prise avec fruit sans l'accord complet de la population et du gouvernement intéressés. 

Certaines réserves ont été formulées au sujet de l'organisation administrative, 41 

en particulier parles délégués de la Norvège et de la Suède. Il existe toutefois un 

modèle qui pourrait étre suivi. Il s'agit de l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique 

centrale et le -Panama auquel six pays participent financièrement, bien que le gros des 

iépenses soit supporté par l'Organisation panaméricaine de la Santé. Les études entre- 

prises par ces pays et par l'OPS portent sur la nutrition, mais le sujet étudié importe 

peu. L'expérience de cette entreprise commune pourrait servir de base pour la solution 

'?e certains prob èmes administratifs soulevés par le centre proposé. L'expérience de 

l'OPS et des Etats d'Amérique centrale remonte à un certain nombre d'années déjà et i1 

serait utile d'examiner comment le problème des relations mutuelles, a été résolu. 

Le Dr RAO (Inde) dit que sa délégation est très reconnaissante au Directeur 

;énéral du rapport qu'il a présenté à la Commission, mais considère que ni l'aspect 
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financier, ni le problème des rapports entre le Centre et l'0MS mont fait l'objet 

d'un examen suffisamment détaillé. La délégation indienne s'intéresse beaucoup aux 

recherches sur le cancer, mais elle n'oublie pas que l'01B a déjà entrepris des acti- 

vités en la matière. Le nouveau Centre attendrait de tous ses membres une contribution 

annuelle uniforme de $150 000, ce qui parait contraire aux principes démocratiques. Or, 

cette contribution annuelle représente un minimum. La Commission devrait donc examiner 

le problème financier et lui donner la solution la plus réaliste possible, afin que le 

Centre puisse bénéficier de tous les soutiens dont il aura besoin pour que ses activités 

soient couronnées de succès. 

Le Dr BEF{NHABDT (République fédérale d'Allemagne) constate que la délégation 

des Etats -Unis a déjà formulé plusieurs des observations qu'il se proposait de présenter. 

Il voudrait toutefois souligner à nouveau ce qu'a indiqué le délégué de la France, à 

savoir que tout pays Membre de l'OMS pourra participer aux travaux du Centre. М mе les 

pays qui n'adhéreront pas au Centre pourront y envoyer des chercheurs qui collaboreront 

aux travaux sur le cancer. A cet égard, il tient à bien préciser qu'il ne faut pas voir 

dans le nouveau Centre de recherche sur le cancer une sorte de "club" composé d'un petit 

nombre de pays. En réalité, ce sera tout le contraire, comme le prouvent les efforts 

déployés par les initiateurs pour étaьlir des relations aussi étroites que possible avec 

TOMS. On aurait donc tort de tenir le Centre pour une institution "fermée ". 
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Quant au statut du Centre, le délégué'de la République fédérale d'Allemagne 

voudrait rappeler à la Commission que les auteurs de la proposition n'ont pas perdu de 

vue que l'initiative avait été prise en dehors de TOMS et qu'ils avaient pour tache 

d'adapter la conception du Centre aux nécessités de la coordination avec l'OMS. Sans 

doute certaines dispositions du statut devront -elles être examinées plus avant, mais il 

est important de les envisager dans l'esprit qu'il vient d'indiquer. 

Le Dr EL DABBAGH (Arabie Saoudite) dit que sa délégation appuie sans réserves 

l'idée de créer un Centre et souhaite à la nouvelle institution tout le succès possible 41 

dans ses inestimables travaux de recherche sur le cancer. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

remercie le délégué de la France de l'intervention particulièrement claire qu'il a faite 

au début de la discussion et s'associe au délégué des Etats -Unis pour lui rendre per- 

sonnellement hommage : en effet, si l'idée de créer le Centre prend corps, c'est à son 

travail inlassable qu'on le doit. 

Le nouveau Centre a pour objectif d'établir des relations de travail aussi 

étroites que possible avec l'OMS. C'est une initiative entièrement nouvelle et le Statut 

vise à mettre au point une méthode permettant d'assurer la liaison voulue entre le nou- 

vel organisme et l'OMS; comme l'a fait observer le délégué des Etats -Unis, il existe 

déjà un précédent pour des rapports de ce genre et les résultats en sont parfaitement 

satisfaisants. Le Statut peut sans doute être critiqué sur certains points, mais un 
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document de cette ampleur ne saurait régler vraiment tous les détails. Il convient, de 

laisser au Directeur général de 1'OMS le soin de mettre certaines choses au point, ce 

qu'il ne manquera certainement pas de faire avec sa compétence habituelle. La décla- 

ration que le Directeur général fera à la fin du débat aidera serrement è. dissiper 

l'inquiétude tout à fait normale qu'éprouvent les délégués de la Norvège et de la Suède, 

et leur montrera que les liens nécessaires pourront être dament maintenus entre l'OMS 

et le Centre. S'il le faut, l'Assemblée de la Santé pourra à tout moment reviser le 

Statut, conformément aux dispositions de la Constitution. 

Quant au financement, les contributions annuelles doivent être assez impor- 

tantes pour permettre au Centre de faire dès le début un travail réellement efficace. 

Ses membres seront sans doute en nombre limité pour commencer, mais tous les auteurs du 

projet comptent bien que le Centre collaborera avec tous les pays et agira dans leur 

intérêt à tous. On trouve des cas de cancer partout où vivent des êtres humains et il 

faut espérer que là où cette maladie sévit, l'action du Centre contribuera à la faire 

reculer. Le Centre n'a rien d'un club destiné à servir les intérêts égoïstes de ses 

membres; c'est un organisme international de recherche au service de l'humanité tout 

entière. 

Le Dr NGÓ QUANG -LY (Viet -Nam) indique que la proposition en discussion inté- 

resse vivement sa délégation. Le cancer est une maladie universelle encore mal connue; 

la création du Centre aidera à compléter les connaissances acquises jusqu'ici. Presque 

tous les pays ont entrepris des recherches sur le cancer; le Viet --Nam, qui possède un 
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institut do cancérologie, mais ne dispose pas d'un effectif suffisant de chercheurs, a 

tiré profit des découvertes faites dans d'autres pays. Il est favorable à l'idée de 

créer le Centre, bien qu'à l'heure actuelle il ne soit pas en mesure d'en devenir un 

membre actif. 

Le Dr HAMDI (Irak), se référant à l'article I du Statut du Centre interna- 

tional de Recherche sur le Cancer, pense que l'OМS est bien placée pour favoriser la 

collaboration internationale en matière de recherche sur cette maladie; la création 

d'un organisme du type proposé lui parait donc inopportune. Bien des pays possèdent un 

institut de cancérologie et y effectuent leurs propres recherches, et l'OMЅ pourrait 

certainement organiser l'échange des données entre ces centres nationaux. Il est 

craindre que le Centre envisagé, qui comprendrait un Conseil de Direction, un Conseil 

scientifique et un Secrétariat, ne fasse double emploi avec l'01s. En outre, le montant 

prévu pour les contributions annuelles ne suffirait pas à faire face aux besoins du 

Centre. 

Pour la délégation irakienne, il est d'autres projets qui méritent d'être 

examinés par priorité, notamment dans l'intérêt des pays en voie de développement. 

L'Irak se rend parfaitement compte de l'importance des recherches sur le cancer et a mis 

sur pied son propre institut de cancérologie mais il est pour le moment opposé à la 

création d'un Centre international de Recherche sur cette maladie. 

Le Dr AММUNDSEN (Danemark) partage les appréhensions exprimées notamment par 

les délégués de la Norvège et de la Suède quant aux conséquences pratiques que pourrait 

avoir l'établissement du Centre proposé, en particulier pour ce qui est de la participatio: 
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de fois à ses activités. A son avis, le Statut du Centre placera le Directeur général 

de l'Organisation dans une situation assez délicate. Quoi qu'il en soit, la délégation 

danoise tient à exprimer sa reconnaissance aux pays qui ont déployé tant d'efforts pour 

faire aboutir cette idée. 

Le Danemark n'est pas disposé, pour le moment, à adhérer au "Club du Cancer ", 

encore qu'il ne fasse pas de doute que les savants danois ne pourront que bénéficier des 

travaux du Centre. Lorsqu'il a énuméré les avantages et les inconvénients du Centre 

proposé, le délégué du Sénégal a bien exprimé les doutes et les espoirs que le 

Dr Ammundsen ressent elle -même. Si le projet de résolution est adopté, elle croit qu'en 

temps voulu l'OMS aura un poids suffisant pour exercer sur le Centre, par l'intermé- 

diaire du Directeur général, l'influence qu'elle est en droit d'avoir. C'est là une 

conviction qui repose certainement sur des bases solides. 

Le Dr Widad } DANE-MAKEAM (Éthiopie) indique que sa délégation votera sans 

réserves pour la création du Centre proposé. Cependant, l'Ethiopie ne sera pas en 

mesure, pour le moment, de prendre une part active aux travaux de cet organisme. 

Le Dr EVANG (Norvège) conteste l'affirmation du délégué du Royaume -Uni, selon 

laquelle l'Assemblée de la Santé pourrait modifier le Statut du Centre. Il ressort de 

l'article X des Statuts que l'Assemblée n'aura qu'un rôle secondaire à jouer en la 

matière et ne sera pas habilitée à modifier le texte actuel. 
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Dans la recherche sur le cancer, la coopération internationale est déjà bien 

développée et tous les pays entretiennent des relations avec l'Union internationale 

contre le Cancer, que le Statut ne mentionne qu'une fois, à l'article I. La Norvège est 

tout à fait favorable à l'intensification de la collaboration dans ce domaine, mais elle 

ne croit pas que l'établissement d'un Centre international soit le meilleur moyen 

d'atteindre l'objectif visé. C'est pourquoi le Dr Evang propose de modifier comme suit 

le dispositif du projet de résolution présenté à l'annexe 3 du document A18 /Р&В /1J. a 

PRIE le Directeur général d'étudier plus avant la question afin de mettre 

au po1nt une solution plus satisfaisante que celle qui est esquissée dans le 

Statut actuel en ce qui concerne le financement de cette importante entreprise 

ainsi que les relations entre l'OMS, le Centre international de Recherche sur le 

Cancer et l'Union internationale contre le Cancer, et de faire rapport à ce sujet 

la Dix -Neuvième Assemьl ée mondiale de la Santé. 

Pour le Dr ALDEA (Roumanie), chaque initiative contribuant à la victoire sur le 

cancer, qui est l'un des ,rы,d maux du siècle, ne peut être que la bienvenue. La délé -- 

3ation roumaine soutiendra le projet de résolution et elle espère que toutes les diffi- 

cultés qui semblent subsister seront surmontées grâce à une étroite collaboration entre 

le Centre et L'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Professeur GARCIA OFLCOYrN (Espagne) insiste sur l'intérêt exceptionel que 

présente la proposition. Il se félicite que le Professeur Aujaleu et les рауs р .''c'.p� ras 

aient nettement indiqué que le Centre est une création de tous les pays qui doit profiter 

à tous les pays. L'Espagne participera avec empressement aux travaux de cet organisme. 
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Le Dr ENGEL (Suède, se référant au projet de résolution, demande s'il est 

possible à l'Organisation, aux termes de sa Constitution, de créer à proprement parler 

une institution internationale. Un certain nombre de gouvernements se sont offerts comme 

Etats participants au Centre, dont le financement, si l'on en juge par le projet de 

Statut, dépendra dans une large mesure de leurs décisions. Aussi serait -il peut -être 

préférable, à la première ligne du dispositif du projet de résolution, de remplacer le 

mot "créer" par les mots "établir et maintenir une collaboration effective avec "4 Le 

libellé de la résolution correspondrait ainsi exactement aux termes de l'article 2 b) de 

la Constitution. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) rappelle que certaines délégations ont jugé 

contraire aux principes démocratiques et aux formules adoptées par les organisations 

internationales le projet tendant à fixer pour tous les Etats participants des contribu- 

tions égales. Or si l'on considère les circonstances particulières dans lesquelles le 

Centre doit être créé, il apparaît que cinq pays ont décidé de mettre leurs ressources 

en commun pour tenter de vaincre le cancer. Une contribution annuelle de $150 000 peut 

paraître élevée, mais les moyens financiers ainsi mis à la disposition du Centre n'ont 

rien d'excessif et il se pourrait même qu'ils soient insuffisants pour mettre sur pied 

un programme international de recherche sur le cancer. La délégation italienne estime 

qu'au départ, une contribution de cet ordre sera nécessaire; lorsque les Etats partici- 

pants seront plus nombreux, le mode de financement pourra être revu. 

Certaines délégations ont fait valoir que le Statut ne définit pas nettement 

les rapports entre le Centre et 1'OMS et d'autres ont indiqué que le Centre avait en 

quelque sorte un précédent, celui de l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale 
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et le Panama, qui a un statut analogue et qui entretient des relations avec l'Organi- 

sation mondiale de la Santé. D'autres délégations encore paraissent craindre que des 

divergences d'opinions n'apparaissent, en ce qui concerne les recherches à effectuer, 

entre le Conseil scientifique du Centre et le Comité consultatif OMS de la Recherche 

médicale. On peut répondre à cela que la présence du Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé au sein du Conseil de direction du Centre garantira une coordina- 

tion effective et préviendra tout chevauchement et toute interférence. 

Répondant ensuite au délégué de la Norvège, qui a relevé que l'Union inter- 

nationale contre le Cancer n'est mentionnée qu'une fois dans le texte du Statut, le 

Professeur Canaperia signale à l'attention de la Commission les termes de l'alinéa 2 

de l'article VI : i1 en ressort tout à fait clairement que le Directeur général avant 

de proposer une liste d'experts consultera l'Union internationale contre le Cancer, qui 

est l'organe scientifique compétent en la matière. 

Le Professeur GONZALES TORRES (Paraguay) déclare que le Paraguay votera pour 

la création du Centre parce qu'il a la certitùde que ce Centre sera ouvert à tous les 

pays désireux de participer à ces travaux et que son activité consistera, non seulement 

à rassembler des données d'information sur le cancer, mais aussi à fournir des directives 

aux chercheurs. Il souhaite que les problèmes d'organisation soient résolus et que le 

Centre puisse servir d'organe central pour la coordination de tous les efforts visant à 

vaincre le cancer. 

Le Dr GONZALES CALVO (Panama) se déclare favorable à la création du Centre et 

fait valoir à son tour que, sur le plan des relations avec l'OMS, l'Institut de la 

Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama pourra servir d'exemple au nouvel 

organisme. 
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Le Dr BELIOS (Gгèce).estime que la Commission doit se prononcer en faveur 

de la création du Centre. Bien qu'elle ne soit pas en mesure: de fournir une partiel- 

pation active, la Grèce appuie sans réserves le projet de résolution. 

Le Professeur AUJAIEU (France) tient d'abord à dire combien il se félicite 

qu'un échange de vues aussi franc ait pu avoir lieu. La discussion sera certainement 

très profitable à tous et elle a eu en outre l'intérét de refléter l'esprit démocratique 

dans lequel chacun entendait étudier le problème, 

Il tient ensuite à se défendre d'avoir à lui seul mérité les félicitations 

que lui ont valu le travail de préparation; ce travail résulte d'un effort collectif 

des représentants des cinq pays intéressés, activement assistés par le Directeur gén4 ral, 

et ce qu'il a exposé n'est rien d'autre que le résultat de cet effort. 

Divers problèmes ont été soulevés au cours du débat. Le plus important a été 

évoqué par la délégation suédoise,, qui s'est inquiétée de savoir s'il était constitu- 

tionnellement possible à l'Organisation de créer un Centre international de recherche 

tel que celui qui est envisagé. Le Directeur général informera sans doute la Commission 

` de l'opinion qu'a sur ce point son Service juridique et lui fera connaître son propre 

avis. Pour le Professeur Aujaleu, la question ne fait pas de doute et l'article de la 

Constitution qui a été mentionné permet de créer l'institution en question. 

Sur le point de savoir, comme l'a demandé le délégué du Japon, cómbion le Centre 

pourrait coûter à l'OMS, le Professeur Aujaleu regrette que ses explications n'aient pas 
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été suffisamment claires. Il répète que le Centre de recherche ne coûtera rien à 

l!Organisatиоn, toutes les dépenses, y compris celles qui seront engagées par l'OMS si 

elle prétе son personnel, ses interprètes, etc,, devant étre intégralement payées par le 

nouvel organisme. 

En ce qui concerne les relations de l'0MS et du Centre, c'est sans doute le 

Directeur général qui est le mieux plаcé pour donner toutes les informations requises 

et il pourra certainement apporter là- dessus tous les apaisements nécessaires. Comme 

1'a indiqué le délégué des Etats-- Unis, ors s'est largement inspiré du précédent de 

l'INCAP, qui fonctionne bien et qui, du reste, a été cité comme un modèle à suivre pour 

assurer dans le cas présent de bonnes relations de travail. 

Le prob ème de la limitation du nombre des Etats participants sur la base des 

contributions financières a suscité au cours de la discussion, de la part du Profe 

Professeur Aujaleu lui -mémе et d'autres délégués, des déclarations tout à fait nettes, 

d'où il ressort que tous pourront s'associer aux travaux et que les résultats obtenus 

seront à la disposition du monde entier. Les savants qui participeront aux recherches 

seront pris là.où l'on pourra les trouver et choisis pots leurs compétences et non en 

fonction de la participation financière de leur. pays. On remarquera à ce propos que le 

projet de programme de travail est dû à des savants qui en majorité appartenaient à des 

pays autres que les cinq Etats participants; en fait, les plus actifs étaient des res- 

sortissan_ts de pays qui se prononcent maintenant contre le projet - ce qui montre bien 

qu'il n'y a eu aucune discrimination. 

Le Professeur Aujaleu passe ensuite à l'ensemble des remarques formulées par 

le délégué de la Norvège. Il n'a pas l'intention de reprendre les problèmes juridiques 

ou administratifs en détail et fait observer que lorsqu;on crée du nouveau, on ne peut 

étre sûr d'atteindre d'emb ée la perfection. Toute oeuvre humaine est susceptible 
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d'amélioration et c'est par l'expérience que l'en pourra juger, à mesure que le Centre 

fonctionnera, des imperfections qui appellent certaines retouches. 

On peut toutefois répondre au délégué de la Norvège sur un autre plan. En 

effet, n'a -t -il pas, la veille, fait appel à la Commission pour qu'elle témoigne sa 

confiance au Directeur général en suivant son avis au sujet de la question qu'elle était 

en train d'examiner ? Dans le cas présent, le Directeur général a participé à tout le 

travail préparatoire et les propositions dont la Commission est actuellement saisie ont 

été étaies en complet accord avec lui. Enfin, l'Organisation se voit aujourd'hui 

offrir la possibilité d'engager des recherches dans un secteur déterminé et il semble 

que le délégué de la Norvège se doive de saisir cette occasion avec l'optimisme dont il 

est coutumier en cessant de regretter que les recherches plus ambitieuses qu'il préco- 

nisait aient été provisoirement écartées faute du soutien nécessaire des autres 

délégations. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie tous les délégués qui ont bien voulu formuler 

des observations. On pourrait citer bien des exemples d'institutions qui sont plus ou 

moins étroitement rattachées à diverses organisations. L'Institut de la Nutrition pour 

l'Amérique centrale et le Panama, par exemple, a été créé par des traités internationaux, 

et non sur l'initiative d'un organisme préexistant. Il présente bien des analogies avec 

le Centre envisagé : i1 est en relations étroites avec l'Organisation panaméricaine de la 

Santé qui lui fournit la plus grande partie de ses fonds, tandis que les six pays inté- 

ressés contribuent d'une manière analogue à celle qui est proposée pour le Centre inter- 

national de Recherche sur le Cancer. Une autre institution, le Centre international de 

Formation professionnelle et technique supérieure, á Turin, est étroitement liéе á l'Orga- 

nisation internationale du Travail. 
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Lors de l'élaboration du statut, un grand nombre de ces détails ont été dis- 

cutés. Il fallait trouver le moyen de rattacher le Centre à l'0MS, et il n'était pas 

facile de prévoir comment le dispositif pourrait fonctionner. Les pays qui ont pris 

cette initiative sont des Membres de 11013 et il n'est pas douteux que leur intention 

soit de maintenir des contacts intimes avec l'Organisation. Le délégué de la Norvège 

craint que le Directeur général de l'01S ne se trouve dans une situation délicate en 

tant que membre du Conseil de Direction du Centre. Sans doute pourrait -il en étre ainsi 41 

du point de vue purement formel, mais, personnellement, le Directeur général pense qu'il 

n'aura pas la moindre difficulté à exprimer en toutes circonstances l'avis de l'Organi- 

sation, parce qu'il s'adressera chaque fois à des gens qui connaissent les sentiments de 

l'Assemblée de la Santé et les désirs de l'Organisation. Les deux organismes poursuivent 

un idéal identique. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'Assemblée de la Santé a le 

droit de dissoudre toute institution établie par elle. Que les délégués ne se formalisent 

pas de l'entendre parler ainsi, mais c'est là un fait et un fait important vu le statut 

particulier du Centre envisagé. Il existe d'autres institutions associées avec lesquelles 

le Directeur général n'a pas un régime de rapports très clairement défini, mais elles ont 

néanmoins survécu et travaillent en bonne entente avec 1'0MS depuis bien des années. Le 

Directeur général est persuadé que ses relations avec le Directeur du nouveau Centre 

seront fondées sur la confiance réciproque et se développeront harmonieusement selon 

les directives et avec l'appui du Conseil de Direction. 

Avant d'avoir eu l'occasion d'étudier le détail du statut, le Directeur général 

avait éprouvé des hésitations analogues à celles qu'ont manifestées les délégués de la 

Norvège et d'autres pays, mais après avoir participé à toutes les discussions, il ne doute 
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plus que l'idée puisse se réaliser. C'est avec cette conviction qu'il a soumis son rapport 

á l'Assemblée de la Santé. Il donne à la Commission l'assurance qu'il rendra compte à 

l'Assemblée de l'évolution des travaux du Centre et qu'il ne manquera pas d'attirer 

l'attention sur les difficultés qui pourraient éventuellement surgir dans les relations 

avec l' OMS. Pour ce qui est des directives techniques, il ne devrait pas y avoir de diffi- 

cultés à les établir : le Conseil scientifique du Centre parlera certainement le тёте 

langage que le Comité consultatif de la Recherche médicale et les autres groupes scien- 

tifiques qui conseillent l'OIS. Le Directeur général n'entrevoit non plus aucune diffi- 

culté sur le plan administratif. L'Organisation est en relations avéè l'Union internatio- 

nale contre le Cancer et cette institution participera à l'examen de toutes les questions 

concernant le Centre. En fait, la plupart des membres du Conseil scientifique seront 

probablement des membres actifs de l'Union, comme ce fut le cas lors de la réunion 

préparatoire. 

Passant au projet de résolution contenu dans le document А18 /Р В /11, le Direc- 

teur général suggère quelques modifications secondaires, ce qui lui donnerait la forme 

habituelle des résolutions de TOMS. 

Ainsi, ce projet devrait commencer par les mots "La Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé ", qui seraient à déplacer de leur position actuelle entre le préam- 

bule et le dispositif. En outre, pour ce qui est du texte anglais, le début du préambule 

devrait étre rédigé comme suit : " Cognizant of Article 18.of the Constitution which 

provides ..." et, dans le premier alinéa du préambule et le paragraphe unique du dispo- 

sitif, il faudrait remplacer le mot "Create" par le mot "establish ", de manière à aligner 

la terminologie sur celle de la Constitution. 
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Si les cinq membres intéressés acceptent ces modifications, le projet de réso- 

lution pourra étre reproduit sous cette forme pendant que sera préparé pour la distribu- 

tion le texte des amendements proposés par les délégations de la Suède et de la Norvège. 

Le Dr ENGEL (Suède), constatant que les amendements proposés par le Directeur 

général alignent le projet de résolution sur la Constitution, retire l'amendement qu'il 

avait présenté. 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSITITUTIONS SPECIALISFFS 
ET DE L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'АCTIVITE 
DE L'OMS : QUESTIONS DE PROGRAMME : Point 2.12 de l'ordre du jour (résolu- 
tions EB35.R3l, EB35.R32 et EB)5.R33; documents А18 /Р&B /3 Corr.1 et Add.l, 
A18 /Р&в /4, A18 /P&B /Conf. Doc. No 9, A18 /P&B /Conf. Doc. No 11, 
A18 /Р&В /Conf. Doc. No 13 et A18 /P&B /Conf. Doc. No 19) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que ce point de l'ordre du jour 

est assez complexe. Il comprend d'abord le rapport traditionnel sur ltensemble des 

décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique. Il a trait, en outre, au prob ème de 

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (А18 /Р&B /3 Add.l) qui fait l'objet 

d'un projet de résolution présenté par les délégations du Canada, de la Nouvelle -Zélande, 

du Pérou et de la Trinité et Tobago (А18 /Р&В /Conf. Doc, No 11). 

Le document A18/P&B/Conf. Doc. No 9 contient aussi un projet de résolution présenté par 

les délégations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, du Luxembourg, de la Norvège 

et de la Suède, qui touche incontestablement à la Convention unique. Enfin, il y a les 
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questions de population qui sont traitées dans le document А18 /Р&B /4. Le Directeur 

général adjoint ne parlera que du rapport &ensemble, c'est -à -dire du 

document /118 /Р&B /3 et Corr.1. 

Comme de coutume, le Directeur général a rendu compte au Conseil exécutif, à 

la trente - cinquième session, des faits principaux qui sont intervenus dans l'action des 

différentes organisations de la famille des Nations Unies et intéressent l'Organisation 

mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif a adopté à ce sujet la résolution FВ35.R32. 

Au paragraphe 6 du document A18 /Р&B /3 il est intéressant de noter que, pour la première 

fois, le Conseil économique et social, au cours de sa trente - septième session, a pu 

organiser une réunion officieuse de son bureau et du Président de son Comité de Coordi- 

nation avec les membres du Comité administratif de Coordination. Cette expérience a été 

fructueuse et elle sera renouvelée en 1965. 

Conformément á la demande formulée dans le paragraphe 3 de la résolution WHA17.45_ 

le Directeur général a demandé au Conseil exécutif de l'autoriser à collaborer aux études 

relevant de lа compétence de TOMS sur le problème très important des conséquences écono- 

miques et sociales du désarmement. Le Conseil a pris note du rapport dans une résolution 

et, depuis le mois de mars 1965, l'OMS participe aux travaux du Comité spécial du Comité 

administratif de Coordination qui traite de ces proьјèmes. Le Directeur général prépare 

un exposé des proЫèmes techniques se rapportant au domaine sanitaire, afin d'aider les 

Membres et Membres associés dans leurs études sur l'affectation à des besoins pacifiques 

des ressources qui viendraient à étre libérées par le désarmement. 

L'année 1965 marque le milieu de la décennie des Nations Unies pour le dévelop- 

pement. Le Conseil économique et social a demandé un rapport récapitulatif sur les princi- 

pales activités dans ce domaine, et l'OMS a collaboré h la préparation de ce rapport. 
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Les paragraphes 26 et 27 ont trait au programme alimentaire mondial. Il sera 

probablement intéressant pour la Commission de noter que, le Comité intergouvernemental 

du Programme alimentaire mondial a recommandé l'extension du programme. Cette recomman- 

dation sera examinée par le Conseil économique et social en juillet 1965 et par la 

Conférence de la FAO en novembre 1965. L'Organisation continue à collaborer étroitement 

avec le Programme alimentaire mondial. 

Dans le domaine de l'application de la science et de la technologie au dévelop- 

pement, l'Organisation continue de collaborer étroitement avec le Comité consultatif 

chargé de cette question. Le Directeur général adjoint attire à ce propos l'attention 

de la Commission sur le paragraphe 29 du document A18 /Р&B /3. Par l'intermédiaire du 

Comité administratif de Coordination, l'Organisation fait rapport sur les points présen- 

tant un intérêt direct pour le Comité consultatif, auquel est régulièrement communiqué 

toute la documentation sur les travaux de l'Organisation. L'Assemblée notera également 

que l'ECOSOC a constitué, au sein du Secrétariat des Nations Unies, un petit secrétariat 

spécialisé pour assurer le fonctionnement du Comité consultatif sur l'application de la 

science et de la technologie au développement. L'OMS participe pleinement aux mesures 

prises par le Comité administratif de Coordination pour assurer une coopération efficace. 

A propos du paragraphe 44 relatif à l'Agence internationale de l'Energie ato- 

mique, le Directeur général adjoint souligne que l'AIEA et l'OMS étudient tous les points 

d'intérêt commun à la faveur de consultations très étroites, et que l'échange de fonc- 

tionnaires de liaison a donné des résultats très satisfaisants. 

Le paragraphe 46 et ses différents alinéas exposent les plus importantes déci- 

sions de politique générale qui ont été prises en janvier 1964 par le Conseil 



A18 /P&в /min /15 
Page 35 

d'Administration du FISE. Les paragraphes 49 et 50, et plus particulièrement le tableau 

du paragraphe 49, donnent quelques détails sur les attributions de crédits faites par 

le FISE au cours de la dernière session de son Conseil d'Administration. Les travaux 

du Comité mixte FISE /O1S des Directives sanitaires, qui s'est réuni en février 1965, 

sont exposés au paragraphe 51. Le rapport sur cette réunion sera présenté au Conseil á 

sa trente - sixième session. 

La Commission voudra probablement prendre note du rapport A18/P&B/) en donnant 

au Secrétariat quelques directives sur les points qui lui paraissent les plus importants. 

Le Directeur général adjoint suggère qu'elle le fasse avant d'aborder la question vrai- 

ment très particulière de la Convention unique sur les stupéfiants, ainsi que les deux 

projets de résolution qui ont été présentés sur cette question. 

La séance est levée à 12 h.35. 


