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RAPPORT SUR LE CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

1 . Par sa résolution WHAI8 .44, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 

décidé de créer un Centre international de Recherche sur le Cancer "qui exercera 

ses fonctions conformément aux dispositions du Statut ci-annexé". Tel qu'il est 

défini dans ce Statut, le but du Centre est de promouvoir la collaboration inter

nationale en matière de recherche sur le cancer. Le Centre constitue le moyen 

par lequel les Etats participants et 1 'Organisation mondiale de la Santé, en 

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

internationales intéressées, peuvent coopérer en vue de stimuler et de soutenir 

toutes les phases de la recherche relative au problème du cancer.

2 . La première session du Conseil de Direction du Centre s'est réunie■à Lyon 

(France) les 2J et 24 septembre 1965* A cette occasion, le Conseil de Direction 

a nommé les membres du Conseil scientifique, a prié le Directeur général de se 

mettre en rapport avec diverses personnalités pour nommer le Directeur du Centre 

et a pris les mesures nécessaires pour assurer, pendant la période transitoire, 

le fonctionnement technique et administratif du Centre. En outre, le Conseil de 

Direction a décidé que le Siège du Centre serait situé à Lyon. Des négociations 

ont été entreprises avec le Gouvernement français en vue de la conclusion d'un 

accord de siège entre ce Gouvernement et l'Organisation mondiale de la Santé. Il 

y a lieu d'espérer que cet accord pourra etre conclu dans un proche avenir.

5. Le 4 mars 1966, le Directeur général a informé les Etats participants qu'il 

avait nommé Directeur du Centre le Professeur John Higginson, professeur d'anatomie 

pathologique au Centre médical de l'Université du Kansas, Etats-Unis. Le Profes

seur Higginson entrera en fonctions le 1er juillet 1966. Dans l'intervalle, il
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sera en mesure de consacrer assez de temps aux affaires du Centre pour assurer la 

direction de son fonctionnement. Il y a lieu de penser qu'un premier noyau de per

sonnel professionnel et autre sera constitué en temps utile pour que les opérations 

commencent dans le courant de l'année 1966.

4 . La première session du Conseil scientifique a eu lieu à Genève du 4 au 7 avril 

1966. Le Conseil a passé en revue les propositions du Directeur relatives au pro

gramme des années 1966 et 1967 et a procédé à une discussion générale sur l'orienta

tion future des travaux. Il a été convenu que le programme à long terme* ainsi que 

les activités détaillées, feraient l'objet d'un nouvel examen au cours d'une seconde 

session du Conseil scientifique qui doit avoir lieu du 7 au 9 décembre 1966.

5. La seconde session du Conseil de Direction s'est réunie à Lyon les 25 et 26 avril 

1966. Le Conseil a pris note des recommandations du Conseil scientifique et a approuvé 

les propositions budgétaires du Directeur pour les exercices 1966 et 1967. Il a 

ouvert des crédits de $1 150 000 pour 1966 et de $1 200 000 pour 1967 aux fins indi

quées dans les propositions du Directeur. Enfin* il a approuvé le rapport du Direc

teur sur les opérations financières du Centre pendant l'exercice 1965. Une troisième 

session doit avoir lieu à Lyon les 27 et 28 avril 1967*

6. Au cours de la première et de la seconde session du Conseil de Direction, 

l'Australie, Israël et l'Union des Républiques socialistes soviétiques sont devenus 

Etats participants, conformément au Statut du Centre, qui compte maintenant huit 

Etats participants.


