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Au cours de sa huitième séance tenue le 15 mai 1970, la Commission В a décidé de 
recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions 
ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :

3.14 - Amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer

2.12 - Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde

2.13.1 - Réexamen de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées

2.13.2 - Future étude organique du Conseil exécutif
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AMENDEMENTS AU STATUT 
DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les amendements aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article VIII du Statut du 
Centre international de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa 
septième session;

Considérant les dispositions de l'article X (Modifications) du Statut du Centre,

ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre :

Article VIII.1 Les services administratifs et les activités permanentes du 
Centre sont financés par des contributions annuelles versées par chaque Etat participant.

Article VIII.3 Le Conseil de Direction fixe le ou les montant(s) des contri
butions annuelles.

Article VIII.4 Toute décision de modifier le ou les montant(s) des contributions 
annuelles devra être prise par le Conseil de Direction à la majorité des deux tiers de 
ceux de ses membres qui représentent des Etats participants.



QUATRIEME RAPPORT SUR IA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte du quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé par 
le Directeur général conformément à la résolution WHA19.52,

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en com
muniquant la documentation pour ce quatrième rapport; et

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 30 juin 1970 les 
renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer dans le 
quatrième rapport.

II

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui englobera la période 
1969-1972, et de rédiger un schéma du contenu de ce futur rapport qui puisse servir de guide 
aux Etats Membres dans la préparation de la documentation qu'ils soumettront; et

2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer à s'acquitter des obligations 
résultant de l'article 61 de la Constitution en fournissant des renseignements pour la prépa
ration de ce cinquième rapport,

III
*

1. PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, un supplément 
au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui contiendra :

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment publiés;
b) un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérêt général.

1 Document А23/р&в/4 (Parties I, II et II Addendum).
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REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA. COORDINATION AVEC 
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées préparée par le Conseil exécutif,1

1. PARTAGE l’avis exprimé par le Conseil exécutif, selon lequel la coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 1'Agence internationale 
de 1'Energie atomique s'est affirmée, au long des années, comme un moyen nécessaire à l'OMS 
pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à la réalisation des 
objectifs communs aux organisations du système des Nations Unies;

2. SE DECLARE d'accord avec les autres conclusions formulées au paragraphe 2 du dispositif 
de la résolution adoptée par le Conseil exécutif;2 et

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer aux arrangements de coordination 
dans le cadre du système des Nations Unies en vue d'assurer la pleine contribution de 
l'Organisation à l'effort entrepris en commun pour amener tous les peuples à la pleine 
jouissance de leurs droits économiques, sociaux et humains.

Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 4.
Actes off, Org. mond. Santé, 181, résolution EB45.R34.2
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FUTURE ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au sujet de la prochaine 
étude organique,1

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera "Les services de documentation médicale 
offerts aux Etats Membres"; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'avancement de cette étude.

1Actes off. Org. mond. Santé, 181, p. 10.


