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MODIFICATION AU STATUT DU 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 

1. A sa trente et unième session, tenue à Lyon (France) les 3 et 4 mai 1990, le Conseil de 
Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a adopté la modification du 
paragraphe 1 de l'article VI du Statut du Centre,1 concernant la composition du Conseil 
scientifique f énoncée dans la résolution GC/31/R8 (voir annexe). En 1986 le nombre maximum 
de membres du Conseil scientifique avait été porté de 12 à 15 afin que chaque Etat 
participant y soit représenté. La présente modification, qui porte ce nombre de 15 à 20, est 
motivée par les mêmes raisons, puisque deux nouveaux Etats participants (le Danemark et la 
Suisse) ont maintenant été admis et que de nouvelles admissions sont à prévoir dans les 
prochaines années. 

2. En vertu de 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 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

3. L'Assemblée de la Santé voudra donc peut-être envisager d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la modification du paragraphe 1 de l'article VI du Statut du Centre 
international de Recherche sur le Cancer adoptée par le Conseil de Direction à sa 
trente et unième session; 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre； 

ACCEPTE la modification suivante au Statut du Centre : 

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

1 OMS, Documents fondamentaux, 37e éd., 1988, pp. 161-166. 
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ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER 

Conseil de Direction GC/31/R8 
Trente-et~unième session 

Lyon, 3-4 mai 1990 

ELARGISSEMENT DE LA COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Le Conseil de Direction, 

Ayant examiné le document GC/31/12 relatif à la composition du 
Conseil scientifique, 

Considérant que le nombre maximum de membres du Conseil scientifique 
devrait être porté de quinze à vingt, 

» 
modifier comme suit l'article VI du Statut du Centre i DECIDE de 

Article VIЛ Le Conseil scientifique est composé d 
personnalités scientifiques hautement 
en considération de leurs compétences 
domaine de la recherche sur le cancer 
connexes* 

2. Inchangé 

3, Inchangé 

un maximum de vingt 
qualifiéest choisies 
techniques dans le 
et les domaines 

m 
_ 

4. Inchangé 


