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Rapport du Directeur général 

Lors de sa trente-quatrième session, le Conseil exécutif a été informé que 

le Gouvernement de la France se proposait de convoquer une conférence qui réunirait 

les représentants des Gouvernements promoteurs du projet de Centre mondial de 

recherches sur le cancer et à laquelle 1
!

Organisation mondiale de la Santé partici-

perait en vertu du premier paragraphe du dispositif de la résolution VfflA17.^9* 

Après de nouvelles consultations entre les parties, une réunion d
f

experts 

gouvernementaux s
!

 est tenue à Paris, du 29 septembre au 2 octobre 1964., sur 1
T

 ini-

tiative du Gouvernement de la France, A cette réunion ont participé les représentants 

du Gouvernement invitant et des Gouvernements des Etats-Unis d
f

 Amérique^ de l
1

 Italie, 

de la République Fédérale d
!

Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
!

Irlande du Nord, ainsi que le Directeur général de l
1

OMS. 

Les représentants présents à la réunion se sont mis d
!

accord sur des 

projets de statut pour un Centre international de recherches sur le cancer, qu
T

ils 

recommanderaient à leurs Gouvernements respectifs de soumettre à la Dix-Huitième As-

semblée mondiale de la Santé sous forme de résolution en vertu de l'article 18 de 

la Constitution de Organisation mondiale de la Santé. 

Il a été, en outre, proposé que des réunions préparatoires se tiennent 

entre-temps et qu'elles groupent, d
]

 гдпе part, des représentants des Gouvernements 

intéressés et de l'Organisation mondiale de la Santé, et, d
f

 autre part, des chercheurs 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session 

Point 2,7»2 de l
î

 ordre du jour 
provisoire 

choisis par les Gouvernements après consultation du Directeur général. Ces réunions 
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qui auraient lieu à Lyon (France) auraient pour objet de dresser les programmes de 

travail du futur Centre et d
!

étudier la répartition des dépenses et autres questions 

apparentées. Les frais supplémentaires engagés par l
f

OMS pour fournir le personnel et 

les services nécessaires aux réunions seraient à la charge du Gouvernement de la 

France. 

Le Directeur général a informé les cinq Gouvernements intéressés qu
1

 il 

acceptait les dispositions ainsi envisagées pour les réunions préparatoires et des 

mesures ont déjà été prises pour constituer la do cmn entât i on et formuler des propo-

sitions dont celles-ci seront saisies. Les réunions, d.
T

 après les plans actuels, 

commenceront en mars. 19б5* 


