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La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant les amendements à l'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 l'article X du Statut du Centre, 
ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre : 

Article VI — Le Conseil scientifique 

2. 

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 

au Statut portant de trois à quatre ans la durée du mandat des membres du Conseil 
dispositions suivantes entreront en vigueur: 

a) Trois nouveaux membres seront nommés pour quatre ans. 
tí) 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 mandat 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. 
4. 
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Rec. résol” 11e éd., 1.8.6.2 Douzième séance plénière, 23 mai 1972 
(Commission B, quatrième rapport) 


