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AMENDEMENTS AU STATUT 

DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

A sa septième session, tenue à Lyon (France) les 28 et 29 octobre 1969, le Conseil 

de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a décidé de modifier trois 

dispositions du Statut-1- du Centre, relatives au financement de cet organisme. Ces amendements 

étaient rendus nécessaires par l'adoption d'une nouvelle base pour le financement à long terme 

du CIRC (résolution G c/7/ r 25 du Conseil de Direction reproduite en annexe).

Selon l'article X du Statut du Centre, les modifications au Statut entrent 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 1 'Assemblée 

mondiale de la Santé.

Les amendements en question sont donc soumis à l'approbation de 1 'Assemblée mondiale 

de la Santé, afin que le nouveau système de financement puisse entrer en vigueur au cours de 
l'exercice 1971, comme le prévoit la résolution du Conseil de Direction.

L'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut-être envisager l'adoption de la 
résolution suivante :

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.l 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 
contributions annuelles.

Article VIII.4 Toute décision de modifier le ou les montant(s) des contri

butions 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.

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 96-98.
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LE FINANCEMENT A LONG TERME DU CENTRE

Le Conseil de Direction,

Réaffirmant qu'il importe de maintenir les critères fixés par 

l'article XII du Statut,

Souhaitant que le plus grand nombre possible d'Etats Membres de 

l'OMS qui satisfont à ces critères participent aux activités du Centre,

Considérant que l'expansion des activités scientifiques du Centre 

sera étroitement liée à l'adhésion de nouveaux Etats participants,

Reconnaissant que le mode de fixation des contributions au budget 

est un facteur qui influencera la décision des nouveaux Etats participants 

éventuels,

Considérant que le système des contributions égales appliqué pendant 

la première période quinquennale doit être réexaminé,

DECIDE CE QUI SUIT :

1 . une part du budget sera financée par des contributions égales de 

$150 000 versées par chaque Etat participant ;

2 . le solde du budget sera financé selon un système tenant compte des 

ressources nationales ;
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3. à cet effet, les Etats participants seront répartis en quatre groupes

selon le barème des contributions de l'OMS, à savoir :

a) le Groupe 1 inclura les Etats participants dont la contribution est 

supérieure à 8 % dans le barème des contributions de l'OMS,

b) le Groupe 2 inclura les Etats participants dont la contribution est 

comprise entre 4 et 8 % dans le barème des contributions de l'OMS,

c) le Groupe 3 inclura les Etats participants dont la contribution est 

comprise entre 2 et 4 % dans le barème des contributions de l'OMS,

d) le Groupe 4 inclura les Etats participants dont la contribution est 

inférieure à 2 % dans le barème des contributions de l ’OMS.

4. Le solde du budget mentionné au paragraphe 2 ci-dessus sera divisé

en unités qui seront versées comme suit par les Etats participants :

a) le Groupe 1 versera 8 unités,

b) le Groupe 2 versera 4 unités,

c) le Groupe 3 versera 2 unités,

d) le Groupe 4 versera 1 unité.

5 . Le nouveau système entrera en vigueur au cours de l'exercice financier

6 . Le Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer sera 

amendé conformément au texte révisé figurant dans la colonne de droite 

ci-dessous :

I97I.

Réf. au Statut Texte initial Texte amendé approuvé

Article VIII.1 Les services administratifs Les services administratifs

et les activités permanentes et les activités permanentes 

du Centre sont financés par du Centre sont financés par 

des contributions annuelles des contributions annuelles

égales versées par chaque 

Etat participant.

versées par chaque Etat 

participant.
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Réf. au Statut Texte initial Texte amendé approuvé

Article VIII.3

Article VIII.4

Ces contributions annuelles 

sont fixées à $150 000.

Le montant de ces contribu

tions ne pourra être modifié 

pendant 5 ans que par une

Le Conseil de Direction 

fixe le ou les montant(s) 

des contributions annuelles.

Toute décision de modifier 

le ou les montant(s) des 

contributions annuelles devra

décision du Conseil de Direc- être prise par le Conseil de

tion adoptée à l'unanimité. 

Après cette période, toute 

décision de modifier ce mon

tant pourra être prise par 

le Conseil de Direction à la 

majorité des deux tiers de 

ceux de ses membres qui repré

sentent des Etats participants.

Direction à la majorité des 

deux tiers de ceux de ses 

membres qui représentent des 

Etats participants.


