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VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В

Au cours de ses cinquième, sixième et septième séances, tenues les 16, 17 et 18 mai 
1972, la Commission В a décidé de recommander à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé l’adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre 
du jour :

3.7 - Mode de présentation du projet de programme et de budget

- Mode de présentation du projet de programme et de budget 
(Possibilité d'adopter un programme et budget biennal)

3.10 - Amendements au statut du Centre international de Recherche sur le Cancer
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MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 et la résolution EB49.R31, adoptée par le 
Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session, concernant le mode de présentation du projet 
de programme et de budget;

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions antérieures de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif;

Rappelant également les recommandations et observations que le Comité ad hoc d'experts 
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia
lisées, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et d'autres 
organes du système des Nations Unies ont formulées au sujet de la présentation des budgets et 
de l'établissement des budgets-programmes,

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général;

2. APPROUVE les principes relatifs au mode de présentation du projet de programme et de budget 
tels qu'ils sont exposés dans ce rapport; et

3. PRIE le Directeur général d’adopter, à partir du projet de programme et de budget pour 
1975, une présentation nouvelle selon les grandes lignes proposées, compte tenu des vues 
exprimées lors de l'examen de la question par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé.

1 Document A25/24.
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MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
(POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL)

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'opportunité de la planification à long terme;

Rappelant la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé1 tendant à ce 
que l’Organisation mondiale de la Santé adopte en principe un système de programmation biennale;

Consciente de la nécessité d'étudier les répercussions et les modalités possibles 
d'établissement d'un budget biennal;

Notant qu'un amendement de la Constitution serait nécessaire pour l'introduction d'un 
budget biennal et que l'amendement proposé à cet effet devrait être communiqué aux gouverne
ments six mois au moins avant qu'il ne soit examiné par l’Assemblée mondiale de la Santé;

Consciente du fait qu'un amendement de la constitution supprimant toute mention d'une 
période budgétaire particulière donnerait à l'Organisation la possibilité d'établir des budgets 
biennaux, sans cependant l'y engager,

1. ACCEPTE en principe de modifier la Constitution de manière à supprimer toute mention 
d'une période budgétaire particulière;

2. PRIE le Conseil exécutif d’examiner les répercussions et les modalités possibles 
d'établissement d'un budget biennal et de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur cette question;

3. PRIE le Directeur général de communiquer aux gouvernements le texte des amendements 
proposés en vertu du paragraphe 1 ci-dessus six mois au moins avant la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé.

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 5, résolution WHA22.53.
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AMENDEMENTS AU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LE CANCER

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant les amendements à 1'Article VI.3 du Statut du Centre international de 
Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa neuvième session;

Considérant les dispositions de 1'Article X du Statut du Centre,

ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre :

Article VI

3. Chaque membre du Conseil scientifique est nommé pour quatre ans.

Cependant, dès la première désignation qui suivra la date à laquelle aura pris effet 
la modification au Statut portant de trois à quatre ans la durée du mandat des membres 
du Conseil scientifique, les dispositions suivantes entreront en vigueur :

a) Trois nouveaux membres seront nommés pour quatre ans.

b) Trois des quatre membres dont, selon le texte initial du Statut, le mandat devait 
expirer au bout de deux ans seront tirés au sort pour une période de trois ans, le mandat 
du quatrième membre expirant comme précédemment au bout de deux ans.

c) Deux des quatre membres dont, selon le texte initial du Statut, le mondât devait 
expirer au bout d'un an seront tirés au sort pour une période de deux ans, le mandat des 
deux autres membres expirant comme précédemment au bout d'un an.

d) Un nouveau membre sera nommé pour une période d'un an.

Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligible qu'à l'expiration d'un 
délai minimal d'un an, à moins qu'il n'ait été nommé pour une durée inférieure ou égale 
à deux ans en remplacement d'un autre membre.

Si des vacances survenaient parmi les sièges pourvus pour une durée de trois ans, de 
deux ans ou d'un an, il serait procédé à d'autres tirages au sort ou à de nouvelles 
désignations, selon ce qui serait à propos.


