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1. A sa vingt-septième session, par sa résolution GC/27/R14 du 30 avril 1986, le Conseil de 
Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a adopté des amendements à 
l'article VI du Statut du Centre.1 Un amendement au paragraphe 1 dudit article porte le nombre 
de membres du Conseil scientifique du Centre de douze à un maximum de quinze. Il en découle un 
amendement au paragraphe 3, qui autorise le Conseil de Direction à ajuster la durée du mandat 
au cas où une désignation se traduirait par une augmentation du nombre total de membres pour 
faire en sorte, dans la mesure du possible, que le même nombre de membres du Conseil scienti-
fique soit renouvelé chaque année. 

2. L'une des raisons pour lesquelles cet amendement a été adopté a été 1'admission récente 
d fun treizième Etat participant et le fait que le Centre envisage même d'accroître encore à 
1'avenir le nombre des Etats participants. Sans préjudice du principe selon lequel les membres 
du Conseil scientifique sont choisis sur la base de leurs compétences techniques dans le domaine 
de la recherche sur le cancer et les domaines connexes, dans la pratique, le Conseil scienti-
fique était composé d'experts d'un aussi grand nombre d'Etats participants que possible. Le 
Conseil de Direction a également observé qu'une augmentation du nombre des membres du Conseil 
scientifique permettrait d'y faire siéger des spécialistes de nouveaux domaines particuliers 
de la recherche sur le cancer. 

3. En vertu de l'article X du Statut du Centre, les amendements "entreront en vigueur après 
avoir été adoptes par le Conseil de Direction à la majorité des deux tiers de ceux de ses 
membres qui représentent des Etats participants et avoir été acceptés par 1'Assemblée mondiale 
de la Santé". 

4. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être envisager 1'adoption de la résolution 
ci-après 2 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant les amendements aux paragraphes 1 et 3 de l'article VI du Statut du 

Centre international de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction à sa 
vingt-septième session; 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre; 
ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre : 

Article VI - Le Conseil scientifique 
1. Le Conseil scientifique est composé d'un minimum de douze et d'un maximum de 
quinze personnalités scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de 
leurs compétences techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les 
domaines connexes. 

3. Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour quatre ans. Cependant, le 
Conseil de Direction peut procéder à des désignations pour une durée plus courte, si 
le maintien dfun roulement annuel équilibré des membres du Conseil scientifique le 
rend nécessaire. 

e • OMS, Documents fondamentaux, 36 éd., 1986, Appendice 2. 



Tout membre sortant du Conseil scientifique n'est rééligible qu'à 1'expiration 
fun délai minimal d'un ail, à moins qu1 il n'ait été nommé pour une durée réduite. 

Si quelque vacance survenait, il serait procédé à une nouvelle désignation pour 
a durée restant à courir du mandat du membre intéressé. 


