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1. Le titre de ce document doit étre libellé comme indiqué ci- dessus : 

"PROGRAMME DE RECHERCHES MÉDICALES : 

PARTICIPATION DE LINS A UN CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE 
SUR LE CANCER ". 

2. Annexe 3, page 2, lèrе ligne du titre : 

Supprimer les mots "Projet de" devant le mot "Statut ". 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME DE RECHERCHES MEDICALES : 

PARTICIPATION DE L'OMs A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE 
SUR LE CANCER 

Rapport du Directeur géпеrаl 

1. A la suite de l'initiative prise par 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, au sujet de la création d'un 

centre mondial de recherche sur le cancer, et après avoir examiné les conclusions 

auxquelles ont abouti les délégués de ces pays lors de réunions tenues à Paris, en 

décembre 1963 et février 1964, quant à l'organisation, aux fonctions et au financement 

du centre, laDix- Septième Assemblée mondiale de, la Santé, par sa résolution WHA17.491 

a autorisé le Directeur général "à entreprendre des discussions avec les pays inté- 

ressés en vue de la création et du fonctionnement d'un Centre mondial de Recherche 

sur le Cancer, et" ... à "rendre compte des progrès de ces discussions aux prochaines 

réunions du Conseil exécutif et à la prochaine AssemЫée mondiale de la Santé ". 

2. En conséquence, le Directeur général a communiqué le contenu de cette 

résolution aux cinq gouvernements intéressés, appelant particulièrement leur attention 

sur le paragraphe 1 du dispositif, qui l'autorisait à entreprendre des discussions 

avec eux, et, après de nouvelles consultations, une nouvelle réunion d'experts 

gouvernementaux a été convoquée par le Gouvernement de la France à Paris, du 

29 septembre au 2 octobre 1964. A cette réunion ont participé les représentants 

des cinq gouvernements énumérés ci- dessus. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, , 22. 
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jo Lors de la réunie, les représentants qui y participaient se sont mis d'accord 

sur un projet de statut pour u ̂. Centre international de Recherche sur le Cancer, qu'ils 

devaient гесогпшахdег гΡ lзars gouve,:n :monts respectifs, .'_, sсu еttre à la Dix- Huitième 

лssеΡmbl,е mondiale de la Santé sous forme de r6solutio, eu application de l'article 18 

de la Constitution de l'Organisation moIKiiaie de la Santé. 

4. Il a été sn c,; re рnsé , puis décidé , qu' entre. -temps .des réunions prépara- 

toires devraient étre oru risées et сu' ll.еs comprendraient, d'une part, des repré- 

sentants des gouvernements intéressés et de l'Organisation mondiale de la Santé, et, 

d'autre .art, des experts chcisiзΡ par les gouvernements après consultation du Directeur 

génra?... Cas ré &лions :evaieit avoir pour objet de dresser des programmes de travail 

peur le futur Centre et d'étudier 1a répartition des dépenses, ainsi que diverses 

c1uгst.јonз аррarentées. Elles devaient se tenir à Lyon (France). Les dépenses supplé- 

mentaiгes que l'OiS pouvait avoir à engager pour fournir le personnel et les services 

nécessaires à ces réunions devaient étre prises en charge par le Gouvernement de la France. 

5. Le Directeur général a informé les -cinq gouvernements intéressés qu'il acceptait 

les propositions relatives aux réunions préparatoires et, par la suite, une réunion de 

représentants des gouvernements s' est tenue à Lyon, du 16 au 18 février 1965; elle a 

été suivie par une réunion d'experts du 29 mars au 2 avril 1965 et par une réunion 

.°.i_ale des représentants des gouvernements les 5 et 6 avril, toutes deux tenues également 

Lyon." Le Directeur général et des membres du Secrétariat de l'Organisation mondiale 

de la St:nté ont assisté à ces diverses réunions, tandis qu'un représentant du Gouvernement 

des Pays -Das assistait en outre, à. titre d'observateur, à celles des représentants des 

goцver nements 

6. :près avoir examiné ).es 2 propositions formulées par le groupe des experts, 

les représentants des gouvernements intéressés ont adopté des conclusions concernant 

l'élaborаtio d'ur. progra *mme de travail pour le Centre projeté. En vertu de ce programme, 

1 La liste des experts qui ont participé à la réunion du 29 mars au 2 avril 1965 
figure ci• -après Jaxis l'annexe 1. (Les experts ont aussi assisté à une partie des 
réunions tenues par les représentants des gouvernements les 5 et 6 avril.). 

2 
Voir annexe 2. 
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le travail du Centre serait axé sur l'épidémiologie, la formation de chercheurs et 

l'aide à la recherche directement en rapport avec ces deux activités. Les représentants 

ont aussi approuvé, sous leur forme finale, le projet de résolution portant création 

du Centre, ainsi que le statut qui l'accompagne. 
1 

7. A la demande des cinq gouvernements intéressés, formulée par leurs représentants 

lors de la réunion tenue à Lyon les 5 et 6 avril, et conformément aux dispositions perti- 

nentes de la résolution WHА17.49 et aux décisions prises par le Conseil exécutif à ses • trente- quatrième et trente -cinquième sessions,2 le Directeur général transmet à 

l'Assemblée mondiale de la Santé les conclusions et recommandations des gouvernements 

qui ont pris l'initiative de patronner la création du Centre. 

1 
Voir annexe З. 

2 
EВ34 /Min /3 Rev.1 page 70 et résolution ЕВ)5.R36; Actes off. Org. mind. Santé, 

140, 23. 
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LISTE D'EXPERTS QUI ONT PARTICIPE A LA REUNION TENUE 
DU 29 MARS AU 2 AVRIL 1965 

Professeur P. Bucalossi, Directeur de l'Institut national du Cancer, Milan, Italie 

Dr W. R. S. Doll, Head, Medical Research Council Statistical Research Unit, University 
College Hospital Medical School, London, Angleterre (Rapporteur) 

Dr K. M. Endicott, Director, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, 
Etats -Unis d'Amérique 

Professeur H. lamper, Directeur de l'Institut d'Anatomie pathologique de l'Université 
de Bonn, République fédéralle d'Allemagne 

Professeur G. Klein, Chef du Service de la Biologie des Tumeurs, Institut Karolinska, 
Stockholm, Suede 

Professeur Hanna Kolodziejska, Directrice de l'Institut d'Oncologie, Cracovie, Pologne 

Professeur G. Mathé, Directeur de l'Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, 
Hepital Paul Brousse, Villejuif, France 

Professor Metcalf, "Garden Fellow ", Department of Cancer Research, Walter and Eliza 
Hall Institute of Medical Research, Melbourne, Australie 

Professeur O. Mtihlbock, Institut du Cancer des Pays -Bas, Amsterdam, Pays -Bas (Président) 

Professeur L. M. Shabad, Directeur de l'Institut d'Oncologie expérimentale et clinique, • Moscou, URSS (Vice- Président) 

Dr R. M. Taylor, National Cancer Institute of Canada, Toronto, Canada 

Dr T. Yoshida, Institut médical de la Fondation Sasaki, Tokyo, Japon 
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REUNION TENUE LES 5 ET б AVRIL. 1965. РR LES DELEGUES DES PAYS 
QUI ONT PRIS L'INITIATIVE DE PATRONNER LA CREATION 

DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER .:., CONCLUSIONS 
DE LA REUNION CONCERNANT UN PROGRAMME DE TRAVAIL A EXECUTER PAR LE CENTRE 

Les délégués des pays ayant pris l'initiative de patronner la création du 

Centre international de Recherche sur le Cancer ont examiné des propositions formulées 

. par un groupe de douze experts- р 4tаlal'issement...d'un. programme de travail dans le 

cadre des statuts du Centre projeté. Ces propositions partaient du principe que les 

travaux de recherche du Centre devraient être concentrés dans les domaines où la 

collaboration internationale est essentielle pour faire progresser les connaissances. 

Les délégués ont convenu que le futur Centre devrait faire porter principalement ses 

efforts sur l'épidémiologie et la formr.ation de chercheurs, en les complétant par 

l'appui à la recherche qui se rattache essentiellement à ces deux domaines. Ils ont 

estimé qu'une priorité de premier rang devrait être accordée á l'épidémiologie. 

Celle -ci se prête parfaitement à une action internationale concertée, car il est en 

particulier urgent d'étudier les fréquences anormalement élevées ou basses qui peuvent 

être dues, dans une large mesure, à des habitudes sociales ou à des facteurs de milieu 

dans différentes parties du monde. Reconnaissant qu'il serait nécessaire de former des 

. chercheurs en cancérologie, les délégués ont été amenés à considérer que ce deuxième 

type d'activité devrait bénéficier aussi de la priorité. A ce sujet, il a été estimé 

que le Centre devrait mettre au point un programme tendant h former des chercheurs 

pour faire progresser ses propres activités et pour répondre aux besoins des institu- 

tions collaborant au programme de recherche du Centre. Dans l'élaboration de ses plans 

de formation, le Centre étudierait aussi les autres plans existants et consulterait 

d'autres organisations pour éviter les chevauchements. 

Les délégués ont reconnu en outre qu'il serait nécessaire de comprendre dans 

le programme une aide à la recherche de toute nature, afin de mener à bien les acti- 

vités envisagées en épidémiologie et le programme d'enseignement et de formation. 
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Les délégués ont aussi convenu que le Centre devrait étudier la nécessité 

de diffuser des informations scientifiques non puiées, ainsi que les besoins d'infor- 

mation des Centres de recherche dans les pays en voie de développement - 

Dans l'hypothèse d'un budget d'environ $2 000 000•et: compte tenu, de l'impor- 

tance relative des différentes parties dudit programme, les délégués ont estimé qu'il 

serait judicieux d'adopter la répartition préliminaire suivante des ,fonds en pourcen- 

tages. 

Répartition en pourcentages 

Organes directeurs 

Administration (Bureau central 

Épidémiologie 

Enseignement et formation 

Aide à la recherche en rapport avec le programme 
. d'activités permanentes 16,5 

Information 3 

Provision pour imprévus 2,5 

34 

Total 100 
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PROJET DE RESOLUTION 
DE L'ASSEMBTFF MONDIALE DE LA SANTE 

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

attributions de l'Assemblée sera de créerr; -dans le domaine de la Santé, toutes 

institutions qu'elle estimera désirab es en vue de promouvoir et de conduire 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 dlIrlande du Nord ont souscrit à l'initiative de créer et de participer au fonc- 

tionnement d'un Centre international de Recherche sur le Cancer selon les disposi- 

tions du statut annexé à la présente résolution; 

Considérant que de nombreux gouvernements ont manifesté leur sympathie pour 

la création d'un tel Centre; 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WHA17.49 de l'Assemblée mondiale de la Santé en date du 

19 mars 1964, 

DECIDE de créer un Centre international de Recherche sur le Cancer qui sera 

constitué et exercera ses fonctions conformément aux dispositions du statut 

ci- annехé. 
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PROJET DE STATUT 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 11Organisation 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 problème du cancer. 

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 préven- 

tion 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 cancérologique, les causes 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; 

с) l'instruction et la formation du personnel pour la recherche cancérologique. 
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3. Le Centre peut prendre des dispositions. en vue de l'exécution de projets spé- 

ciaux; toutefois, ces projets spéciaux ne doivent être entrepris qu'avec l'approbation 

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 1'exéèution de son programme d'activités permanentes ou de tous projets 

spéciaux, le Centre peut collaborer avec tout autre organisme. 

Article III - Etats;..par.ticipants 

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 Structuré 

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 parti- 

cipant et du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qui peuvent être 

accompagnés 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, 

б) contraje les dépenses, 

d) fixe l'effectif du personnel du Secrétariat, 

e) nomme les membres de son bureau, 

f) adopte son règlement intérieur. 

4. Le Conseil de Direction, après examen des recommandations du Conseil 

scientifique : 

a) adopte le programme d'activités permanentes, 

b) approuve tout •projet spécial, 

c) 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 Conseil scientifique est composé de douze personnalités scientifiques 

hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences 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 général de l'Organisation mondiale de la Santé, après consultation d'orga- 

nisations scientifiques compétentes, soumet une liste d'experts au Conseil de Direction. 

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

quatre des premiers membres nommés verront leur mandat expirer 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 mondiale de la Santé immédiatement 

après la première désignation. 

Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligie qu'à l'expira- 

tion d'un délai d'au moins un an, à l'exception des membres dont le nom a été tiré au 

sort conformément aux dispositions ci- dessus. 

4. Le Conseil scientifique a pour mission de : 

a) adopter son règlement intérieur; 

b) formuler périodiquement des avis sur les activités du Centre; 

с) recommander les programmes des activités permanentes et préparer les projets 

spéciaux à soumettre au Conseil de Direction; 

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

Centre; 

e) 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 examine 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 Ѕагitё ргoсёdе à sa nomination dans les condi- 

tions déterminées par le Conseil de Direction. 

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

accord entre le Directeur général de'l'Organisation mondiale da; la Santé et le Direc- 

teur du Centre. 

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

est chargé de 

a) préparer lé 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 Etat 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. 

2. Ces contributions annuelles sont exigibles au premier'janV ièr de chaque 

année et doivent étre versées au plus tard le 31 décembre de l'exercice. 

3. Ces contributions annuelles sont fixées à $150 000. 
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4. Le montant de ces contributions ne pourra être modifié pendant cinq ans que 

par une 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 á 

la majorité des deux tiers de ceux de ses membres qui représentent des Etats parti- 

cipants. 

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 dit 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 subventions 

spéciales émanant de toute personne physique ou morale, ou de tout gouvernement. 

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

spéciales. 

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

au sens de l'article VI, parаgraphes6 et'_7.du..reglérment financier de l'Organisation 

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

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

dispositions finanсières adoptées par le Conseil de Direction. 

Article IX - Siège 

Le lieu du siège du Centre est fixé par le Conseil de Direction. 

Article X - Modifications 

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

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. 
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Article XI - Entrée en vigueur 

Les dispositions du présent statut entreront en application dès que cinq de.s 

Etats ayant souscrit â l'initiative tendant à la création d'un Centre international 

de Recherche sur le Cancer auront pris l'engagement prévu â 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'Organisa- 

tion mondiale de la Santé peut étre 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 scientifiques 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 notif iant 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. 


