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Appendice 2

STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL
DE RECHERCHE SUR LE CANCER1

Article I – But

Le but du Centre international de Recherche sur le Cancer est de
promouvoir la collaboration internationale en matière de recherche sur le
cancer. Le Centre constitue le moyen par lequel les Etats participants et
l’Organisation mondiale de la Santé, en liaison avec l’Union internationale
contre le Cancer et d’autres organisations internationales intéressées,
peuvent coopérer en vue de stimuler et de soutenir toutes les phases de
la recherche relative au problème du cancer.

Article II – Attributions

En vue d’atteindre ses objectifs, le Centre a les attributions suivantes :

1. Le Centre prend des dispositions en vue de planifier, promouvoir et
développer la recherche relativement à tout ce qui concerne l’origine, le
traitement et la prévention du cancer.

2. Le Centre exécute un programme d’activités permanentes. Ces activités
comprennent :

a) le rassemblement et la diffusion des renseignements portant sur
l’épidémiologie du cancer, la recherche cancérologique, les causes et la
prévention du cancer dans le monde entier ;

b) l’examen de propositions et l’élaboration de plans relatifs à des pro-
jets de recherche cancérologique ou destinés à soutenir ladite recherche ;
ces projets doivent être conçus de manière à exploiter au maximum
toutes ressources scientifiques et financières et toutes occasions spé-
ciales d’études sur l’histoire naturelle du cancer qui peuvent se
présenter ;

c) l’instruction et la formation du personnel pour la recherche cancéro-
logique.

3. Le Centre peut prendre des dispositions en vue de l’exécution de projets
spéciaux ; toutefois, ces projets spéciaux ne doivent être entrepris qu’avec
l’approbation expresse du Conseil de Direction donnée sur recommanda-
tion du Conseil scientifique.

1 Approuvé par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 20 mai 1965 (résolution
WHA18.44). Conformément aux dispositions de ses articles III et XI, le Statut est entré en vigueur le
15 septembre 1965. Les amendements apportés au Statut par le Conseil de Direction à ses septième, neu-
vième, vingt-septième, trente et unième  et cinquantième sessions en 1969, 1971, 1986, 1990 et 2008 res-
pectivement ont été acceptés par la Vingt-Troisième, la Vingt-Cinquième, la Trente-Neuvième, la Quarante-
Troisième et la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions WHA23.23, WHA25.25,
WHA39.13, WHA43.23 et WHA61.13).
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4. Lesdits projets spéciaux peuvent porter sur :

a) des activités complémentaires du programme permanent ;

b) la démonstration d’activités pilotes en matière de prévention du
cancer ;

c) l’encouragement et l’octroi d’aide à la recherche sur le plan national,
au besoin par la création directe d’organismes de recherche.

5. Dans l’exécution de son programme d’activités permanentes ou de tous
projets spéciaux, le Centre peut collaborer avec tout autre organisme.

Article III – Etats participants

Tout Membre de l’Organisation mondiale de la Santé peut, sous réserve
des dispositions de l’article XII, participer activement au Centre en s’enga-
geant, par notification au Directeur général de l’Organisation mondiale de
la Santé, à observer et appliquer les dispositions du présent Statut. Dans
ledit Statut, les Membres qui ont adressé une telle communication sont
appelés «Etats participants».

Article IV – Structure

Le Centre comprend :

a) le Conseil de Direction ;

b) le Conseil scientifique ;

c) le Secrétariat.

Article V – Le Conseil de Direction

1. Le Conseil de Direction est composé d’un représentant de chaque Etat
participant et du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé,
qui peuvent être accompagnés de suppléants ou de conseillers.

2. Chaque membre du Conseil de Direction dispose d’une voix.

3. Le Conseil de Direction :

a) adopte le budget,

b) adopte le règlement financier,

c) contrôle les dépenses,

d) fixe l’effectif du personnel du Secrétariat,

e) nomme les membres de son bureau,

f) adopte son règlement intérieur.
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4. Le Conseil de Direction, après examen des recommandations du Conseil
scientifique :

a) adopte le programme d’activités permanentes,

b) approuve tout projet spécial,

c) statue sur tout programme supplémentaire.

5. Les décisions du Conseil de Direction relevant des alinéas a) et b) du
paragraphe 3 du présent article sont prises à la majorité des deux tiers de
ceux de ses membres qui représentent des Etats participants.

6. Les décisions du Conseil de Direction sont prises à la majorité simple
des membres présents et participant au scrutin, sauf dispositions contraires
prévues au présent Statut. Le quorum est constitué par la majorité des
membres.

7. Le Conseil de Direction se réunit en session ordinaire au moins une fois
par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande
du tiers de ses membres.

8. Le Conseil de Direction peut nommer des sous-commissions et des
groupes de travail.

Article VI – Le Conseil scientifique

1. Le Conseil scientifique est composé de personnalités scientifiques haute-
ment qualifiées, choisies en considération de leurs compétences techniques
dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes.
Les membres du Conseil scientifique sont nommés en qualité d'experts et
non de représentants des Etats participants.

2. Chaque Etat participant peut désigner au maximum deux experts pour
siéger au Conseil scientifique et, si un Etat participant procède à une telle
désignation, le Conseil de Direction nomme l'un des deux experts. 

3. Lors du choix des experts dont la candidature sera examinée pour leur
nomination au Conseil scientifique, les Etats participants tiennent compte
des avis que formuleront le Président du Conseil scientifique et le Directeur
du Centre au sujet des compétences techniques requises au sein du Conseil
scientifique au moment de cette nomination.

4. Les membres du Conseil scientifique sont nommés pour quatre ans. Si
un membre n'achevait pas son mandat, il serait procédé à une nouvelle
nomination pour la durée restant à courir du mandat du membre intéressé,
conformément au paragraphe 5.
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5. Quand une vacance survient au Conseil scientifique, l'Etat participant qui
a désigné le membre sortant peut désigner au maximum deux experts pour
le remplacer, conformément aux paragraphes 2 et 3. 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 réduite.

6. Le Conseil scientifique a pour mission :

a) d'adopter son règlement intérieur ;

b) de formuler périodiquement des avis sur les activités du Centre ;

c) de recommander les programmes des activités permanentes et prépa-
rer les projets spéciaux à soumettre au Conseil de Direction ;

d) de formuler périodiquement des avis sur les projets spéciaux financés
par le Centre ;

e) de présenter au Conseil de Direction des rapports sur les activités pré-
vues aux alinéas b), c) et d) ci-dessus aux fins d'examen à l'époque à
laquelle ledit Conseil examine le programme et le budget.

Article VII – Secrétariat

1. Sous l’autorité générale du Directeur général de l’Organisation mon-
diale de la Santé, le Secrétariat constitue l’organe administratif et technique
du Centre ; en outre, il exécute les décisions du Conseil de Direction et du
Conseil scientifique.

2. Le Secrétariat se compose du Directeur du Centre et du personnel tech-
nique et administratif nécessaire.

3. Le Directeur du Centre est choisi par le Conseil de Direction ; le Direc-
teur général de l’Organisation mondiale de la Santé procède à sa nomina-
tion dans les conditions déterminées par le Conseil de Direction.

4. Le personnel du Centre est nommé dans des conditions déterminées
d’un commun accord entre le Directeur général de l’Organisation mondiale
de la Santé et le Directeur du Centre.

5. Le Directeur du Centre est la plus haute autorité exécutive du Centre. Il
est chargé de :

a) préparer le programme futur et les prévisions budgétaires ;

b) surveiller la mise en oeuvre du programme et les activités
scientifiques ;

c) diriger les activités administratives et financières.
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6. Le Directeur du Centre présente un rapport sur les travaux du Centre et
les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant à chaque Etat participant
et au Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ; ce rapport
doit leur parvenir trente jours au moins avant la date de la session annuelle
ordinaire du Conseil de Direction.

Article VIII – Finances

1. Les services administratifs et les activités permanentes du Centre sont
financés par des contributions annuelles versées par chaque Etat participant.

2. Ces contributions annuelles sont exigibles au 1er janvier de chaque
année et doivent être versées au plus tard le 31 décembre de l’exercice.

3. Le Conseil de Direction fixe le ou les montant(s) des contributions
annuelles.

4. Toute décision de modifier le ou les montant(s) des contributions
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.

5. Un Etat participant qui est en retard dans le paiement de sa contribution
annuelle perd son droit de vote au Conseil de Direction si l’arriéré égale ou
excède le montant de la contribution dû par lui pour l’exercice financier
précédent.

6. Le Conseil de Direction peut créer un fonds de roulement dont il établit
le montant.

7. Le Conseil de Direction est habilité à accepter des dons et des subven-
tions spéciales émanant de toute personne physique ou morale, ou de tout
gouvernement.

Les projets spéciaux du Centre sont financés par de tels dons ou subven-
tions spéciales.

8. Les biens et avoirs du Centre seront considérés comme des fonds
fiduciaires au sens de l’article VI, paragraphes 6.6  et 6.7, du Règlement
financier de l’Organisation mondiale de la Santé.1 Ils feront l’objet d’une
comptabilité séparée de celle des biens et avoirs de l’Organisation
mondiale de la Santé, et seront gérés conformément aux dispositions
financières adoptées par le Conseil de Direction.

Article IX – Siège

Le lieu du siège du Centre est fixé par le Conseil de Direction.

1 L’article visé a été remplacé par l’article IX dans le Règlement financier révisé (voir p. 91).
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Article X – Modifications

Excepté dans le cas prévu à l’article VIII, paragraphe 4, les modifica-
tions au présent Statut entreront 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’Assem-
blée mondiale de la Santé.

Article XI – Entrée en vigueur

Les dispositions du présent Statut entreront en application dès que cinq
des Etats ayant souscrit à l’initiative tendant à la création d’un Centre
international de Recherche sur le Cancer auront pris l’engagement prévu à
l’article III d’observer et d’appliquer les dispositions du présent Statut.

Article XII – Accession

Après l’entrée en vigueur du présent Statut, tout Etat Membre de l’Orga-
nisation mondiale de la Santé peut être admis en qualité d’Etat participant :

a) si le Conseil de Direction reconnaît, à la majorité des deux tiers de
ceux de ses membres qui représentent des Etats participants, que ledit
Etat se trouve en mesure d’apporter une contribution efficace aux acti-
vités scientifiques et techniques du Centre ;

b) et si, ensuite, ledit Etat contracte l’engagement prévu à l’article III.

Article XIII – Retrait

Tout Etat participant peut se retirer du Centre en notifiant au Directeur
général de l’Organisation mondiale de la Santé son intention de le faire.
Une telle notification prendra effet six mois après sa réception par le Direc-
teur général de l’Organisation mondiale de la Santé.

___________
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INDEX

Accidents, indemnités dues au personnel, 101
prévention des dommages dus aux, fonctions de l’OMS, 2

Accise, voir Droits d’accise
Accords, 2, 7, 48, 124

adoption par l’Assemblée de la Santé, 7, 14, 16, 137
interinstitutions, 48
rapports annuels des Membres sur, 7, 15
Pour les accords avec les diverses organisations, voir sous le nom de l’organisation

Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA), Accord avec l’OMS, 62-66
Ajournement de la session de l’Assemblée de la Santé, 131
Ajournement des débats, à l’Assemblée de la Santé, 135

au Conseil exécutif, 160
Ajournement des séances, à l’Assemblée de la Santé, 135

au Conseil exécutif, 160
Aliments, normes internationales, fonctions de l’OMS, 3
Amendements, à la Constitution, 8, 16, 137

au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer, 177
aux règlements intérieurs, 149, 165
présentés à l’Assemblée de la Santé, 137, 141

au Conseil exécutif, 162
Amériques, Région des, 21, 38-40
Appel d’un membre du personnel contre une décision administrative, 102
Appel nominal, voir sous Vote
Archives des institutions spécialisées, inviolabilité, 25
Arrestation, immunité, 27, 37
Assainissement, amélioration, fonctions de l’OMS, 2
Assemblée générale des Nations Unies, voir sous Organisation des Nations Unies
Assemblée mondiale de la Santé, 4, 5-8

Bureau de l’Assemblée, 19, 124, 128-129, 130, 131, 143
Commission des Désignations, 19
Commission de Vérification des Pouvoirs, 19, 127, 132, 141
commissions et sous-commissions, 19, 130, 131, 133, 139-140

rapporteurs, 130-131
rapports, 142

commissions principales, 19, 125, 128, 129-131, 132
présidents et vice-présidents, 127-128

comptes rendus, 140-141
conduite des débats, 133-137, 139
délégués, 5, 126, 127, 128, 131
documents, 125
élections, 138

au scrutin secret, directives générales, 148-149
fonctions, 6-8

examen et approbation des prévisions budgétaires, 6, 13-14, 87-88, 122, 141-142
Journal, 125, 140, 141, 143
langues employées, 140
observateurs, 122, 126, 132
ordre du jour, 9, 19, 86, 122-125, 133, 135
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Assemblée mondiale de la Santé (suite)
points proposés par d’autres organisations, 42, 59, 64, 71

participation des observateurs d’Etats non membres, 122, 126, 132
des observateurs de territoires non autonomes, 122, 126, 132
des représentants des Membres associés, 19, 122, 126, 127, 132
des représentants du Conseil exécutif, 123, 125, 126, 131
des représentants et observateurs d’autres organisations, 6, 41, 50, 54, 58, 62, 69, 71,

85-86, 122, 127, 132
Président, 5, 127, 128, 130
quorum, 133, 140
Règlement intérieur, 5, 121-150, 165
résolutions et décisions, 133, 137
séances plénières, 126-127, 129, 132, 133
séances privées, 126, 127, 141
Secrétaire, 9, 125
secrétariat, 9, 125
sessions, 5, 122-125
vice-présidents, 127, 128
vote, 129, 136, 137-139, 139-140, 148-149

Assistance technique, 2

Bagages, immunité de détention ou de saisie, 27, 37
Banques de dépôt des fonds détenus par l’OMS, désignation, 92
Biens de l’OMS, protection, 87, 92
Biens, fonds et avoirs des institutions spécialisées, 24-26
BIT, voir Organisation internationale du Travail
Budget, coopération avec l’ONU, 47

crédits au titre du, 88-89
fonds, constitution, au titre du, 89
préparation, 10, 13, 47, 87-88
propositions supplémentaires, 88, 141
soumission à et approbation par l’Assemblée de la Santé, 6, 13-14, 87-89, 90, 122, 141
soumission au Conseil exécutif, 10, 13, 88, 89

Bureau de l’Assemblée, voir sous Assemblée mondiale de la Santé
Bureau international du Travail, voir Organisation internationale du Travail 
Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional des Amériques), 13, 38, 39, 40
Bureaux régionaux de l’OMS, 10, 12, 13

relations avec les bureaux régionaux d’autres organisations, 45, 49, 52, 56, 61, 65

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, 101, 102
Capacité juridique de l’OMS, 15
Cas d’urgence, 2, 9, 14, 124
Centre international de Recherche sur le Cancer, Statut, 173-178
Centres collaborateurs de l’OMS, 116-118
Cessation d’emploi du personnel, 102
Change, facilités accordées aux institutions spécialisées, 27, 29, 37

mécanisme de compensation des pertes, 89
Clôture des débats à l’Assemblée de la Santé, 135

au Conseil exécutif, 160
Codes, droit d’usage par les institutions spécialisées, 26, 27, 37
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 84
Comité régional des Amériques, 38, 39
Comités consultatifs de la recherche en santé, 115, 119
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Comités d’experts, observateurs, 106
Règlement, 106-110
Règlement intérieur, 109, 110-112

Comités et commissions – et groupes – mixtes (avec d’autres organisations), 11, 50-51, 54-55,
59, 64, 72, 109-110

Comités inter-secrétariats FAO/OMS, 55
Comités régionaux, 12-13, 21
Commissaire(s) aux Comptes, 93-94, 96-97, 142
Commission de la Fonction publique internationale (de service civil international), 45
Commission des Désignations, voir sous Assemblée mondiale de la Santé
Commission de Vérification des Pouvoirs, voir sous Assemblée mondiale de la Santé
Commissions (comités), création de, 6, 10-11

de l’Assemblée de la Santé, voir sous Assemblée mondiale de la Santé
du Conseil exécutif, voir sous Conseil exécutif

Commissions mixtes, voir Comités et commissions mixtes
Commissions principales de l’Assemblée de la Santé, voir sous Assemblée mondiale de la

Santé
Communications, facilités accordées aux institutions spécialisées, 26, 37
Comptes de l’OMS, 10, 93, 142
Comptes de réserve, 90-91
Comptes rendus, sommaires, 140, 141, 157

sténographiques des séances plénières de l’Assemblée de la Santé, 140, 141
Conditions de travail, amélioration, fonctions de l’OMS, 2
Conditions économiques, amélioration, fonctions de l’OMS, 2
Conduite des débats, à l’Assemblée de la Santé, 133-137, 139

au Conseil exécutif, 158-161
aux comités d’experts, 111

Conférence internationale de la Santé (1946), 3
Conférence sanitaire panaméricaine, 13, 38, 39, 40
Conférences, convocation, 6, 9, 11, 12

représentation aux, 6, 11, 78, 85
secrétariat, 9

Congés du personnel, 101
Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer, 173, 174-175, 176,

177, 178
Conseil de Sécurité des Nations Unies, 6, 44
Conseil de Tutelle des Nations Unies, 6, 42, 44
Conseil économique et social des Nations Unies, 6, 33, 41, 44, 51, 52, 57, 59, 61, 81

représentation de l’OMS aux réunions, 41
Conseil exécutif, 8

bureau, 155
commissions (comités), 10-11, 156-157, 158
composition, 8, 151, 152
comptes rendus sommaires, 157
conduite des débats, 158-161
documents, 152, 155
droits et obligations des Membres associés au, 20
élections, 162-164
fonctions, 5, 8-9, 82, 83, 84, 111

désignation du Directeur général, 163, 164, 165
examen des propositions budgétaires, 88, 89

fonds spécial pour les cas d’urgence, 14
langues employées, 158
Membres habilités à désigner une personne pour y siéger, 6, 8, 142-144, 148
ordre du jour, 153-155

points proposés par d’autres organisations, 42, 59, 64, 71, 154
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Conseil exécutif (suite)
participation des Etats Membres et non membres, 153

des Membres associés, 20, 21, 153
des représentants d’autres organisations, 41, 50, 54, 58, 62, 71, 154

Président, 8, 160-163
privilèges et immunités des membres, 15, 37
quorum, 158
rapporteur, 155
Règlement intérieur, 8, 151-165
représentants à l’Assemblée de la Santé, 123, 125, 126, 131
résolutions et décisions, 94, 157, 161, 162
séances, 152, 153, 155
Secrétaire, 9, 157
secrétariat, 157
sessions, 8, 152-153
vice-présidents, 155
vote, 14, 157, 159, 160, 161-164
Voir aussi Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Conseillers des délégués à l’Assemblée de la Santé, 5, 126
des membres du Conseil exécutif, 8, 37, 153

Conseil scientifique du Centre international de Recherche sur le Cancer, 173, 174, 175-176
Constitution de l’OMS, 1-18, 122, 126, 144, 154

amendements, 14, 16, 137
Contrats du personnel, résiliation, 103
Contributions, au budget de l’OMS, 89, 90-91, 93, 142

barème, 14, 89, 90
des Membres associés, 20, 142
recouvrement par l’ONU, 47

au Centre international de Recherche sur le Cancer, 177
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, 23-37
Conventions, 2, 7

adoption par l’Assemblée de la Santé, 7, 14
rapports annuels des membres sur, 7, 15

Cour internationale de Justice, 17, 30, 32, 44
Crédits, 88-89

régionaux supplémentaires, 13, 21

Décès des membres du personnel, indemnités dues en cas de, 101
Délégués à l’Assemblée de la Santé, 5

droits aux séances plénières, 126-127
dans les commissions principales, 131

Déménagement des membres du personnel, paiement des frais, 101
Démission de membres du personnel, 102
Dépenses, décisions de l’Assemblée de la Santé et du Conseil entraînant des, 94
Désignations, Commission des, voir sous Assemblée mondiale de la Santé
Diagnostic, standardisation des méthodes, 3, 7
Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer, 177
Directeur général, attributions et fonctions, 9-10

en ce qui concerne le Centre international de Recherche sur le Cancer, 174, 176
contrat, 144
désignation et nomination, 6, 9, 144, 164
privilèges et immunités, 28, 29, 32
rapport annuel sur l’activité de l’OMS, 122
rapport financier, 10, 94, 122, 142
traitement, 145
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Directeur général adjoint, nomination et traitement, 100
privilèges et immunités, 37

Directeurs généraux des institutions spécialisées, 24, 29, 31, 32
Directeur régionaux, 13, 39, 83, 85, 86, 109, 117-118

nomination, 100-101, 153, 162
privilèges et immunités, 37
traitement, 100

Discours, interprétation, 112, 140, 158
limitation du temps de parole, 127, 134, 159

Documents, de l’Assemblée de la Santé, 125
des comités d’experts, 108, 110
des groupes d’étude, 114
du Conseil exécutif, 155
échange avec d’autres organisations, 43, 51, 55, 59-60, 63, 68, 71-72, 75, 78
inviolabilité des, 27
officiels, enregistrement et dépôt, 47

Dons et legs, acceptation, 14, 91
Droit de vote des Etats Membres, 4, 14, 21, 138

des Membres associés, 19
des membres du Conseil exécutif, 161-164
suspension, 4

Droits d’accise, exonération pour les institutions spécialisées, 26
Droits de douane, exemption accordée aux institutions spécialisées, 26

Eau, approvisionnement public en, 68
Education sanitaire, fonctions de l’OMS, 3
Election de Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, 6, 8,

142-144, 148
Elections, procédure à l’Assemblée de la Santé, 138-139

au scrutin secret, directives générales, 148-149
au Conseil exécutif, 162-164

Emprunts internes, 90, 91
Enfants, promotion de la santé, 1, 3
Enregistrement des étrangers, exemption, 27, 29
Enseignement et formation, 3, 58, 116
Epidémies, mesures d’urgence, 9

Voir aussi Maladies épidémiques
Etats Membres de l’OMS, voir Membres de l’OMS
Etats non membres de l’OMS, 126, 132
Etats participants du Centre international de Recherche sur le Cancer, 173, 174, 175, 176, 177
Exercice (financier) de l’OMS, 87
Experts de l’OMS, privilèges et immunités, 37

Voir aussi Comités d’experts; Groupes d’étude; Groupes scientifiques; Tableaux d’experts
Exportation, exemption des restrictions, 26

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Financement des services spéciaux, 48
Fonctionnaires, de l’OMS, voir Personnel

des institutions spécialisées, privilèges et immunités, 28-32
Fonction publique internationale, voir Service civil international
Fonctions de l’OMS, 2-3
Fonds de l’OMS, 89-93
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Fonds de roulement, 90, 91
Fonds fiduciaires, 90, 91, 96
Fonds international de Développement agricole (FIDA), Accord avec l’OMS, 67-70
Fonds renouvelables, 92
Formation de personnel sanitaire, 3, 113, 117
Fournitures et matériel, vérification comptable, 96, 97
Frais de voyage, remboursement, 101-102, 106

Gestion financière, Règles de, 40, 87, 92, 95
Groupes d’étude, Règlement, 113, 114-115
Groupes scientifiques, Règlement, 113, 115-116

Hygiène de l’environnement, 2, 68
Hygiène mentale, fonctions de l’OMS, 3

Immigration, exemption des mesures restrictives, 27, 29
Immunité, levée, voir Levée d’immunité ; Renonciation à l’immunité
Immunités, voir Privilèges et immunités
Importation, exemption des restrictions, 26, 29
Impôts, exonération, 25, 26, 27, 29
Indemnités, aux membres des tableaux d’experts, 106

des membres du personnel, 45, 101
Information du public, 26, 43
Informations, collecte et diffusion, 116

échange avec d’autres organisations, 43, 51, 55, 59-60, 63, 68, 71-72, 75, 78
Institutions collaboratrices, Règlement, 113
Institutions spécialisées, 2, 12, 123, 124

Voir aussi Convention sur les privilèges et immunités ainsi que sous le nom des institutions
spécialisées

Interprétation des discours, 112, 140, 158
Limitation du temps de parole, 127, 134, 159

Journal de l’Assemblée de la Santé, 125, 140, 141, 143

Laissez-passer des Nations Unies, 31-32, 48
Langues employées, à l’Assemblée de la Santé, 140

au Conseil exécutif, 158
aux comités d’experts, 112

Législation sanitaire, 15
Legs, acceptation, 14, 91
Levée d’immunité, 28, 29-30, 37, 99
Liaison, Nations Unies et OMS, 48
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Limitation du temps de parole, 127, 134, 159
Locaux des institutions spécialisées, inviolabilité, 25
Logement, amélioration, fonctions de l’OMS, 2
Loisirs, amélioration, fonctions de l’OMS, 2
Maladie, congés et indemnités dus au personnel, 101
Maladies endémiques et épidémiques, fonctions de l’OMS, 2

Voir aussi Epidémies
Maladies transmissibles, lutte contre, 1, 67, 68, 78
Matériel, voir Fournitures et matériel
Maternité, congés du personnel, 101
Membres associés de l’OMS, admission, 145

contributions, 20, 142
droits et obligations, 4, 19-22
liste, 172
privilèges et immunités, 37
représentation à l’Assemblée de la Santé, 4, 19, 123, 126, 127, 134

au Conseil exécutif, 20, 153
aux comités régionaux, 12, 21

Membres de l’OMS, admission, 3-4
contributions, 47, 89-90
droit de vote, 4, 14, 21, 126, 137-139
habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, 6, 8, 142-144, 148
liste, 169-172
rapports annuels, 14-15
représentation à l’Assemblée de la Santé, 5, 126

au Conseil exécutif, 153
aux comités régionaux, 12, 21

Mesures disciplinaires à l’égard du personnel, 102
Mesures d’urgence, voir Cas d’urgence
Mesures sanitaires, 7
Missions mixtes FAO/OMS, 55
Mobiliers et effets des fonctionnaires des institutions spécialisées, 29
Monnaie, de paiement des contributions, 90

gains ou pertes au change, 89, 93
Motions d’ordre présentées à l’Assemblée de la Santé, 127, 134-137, 138, 149-150

au Conseil exécutif, 159, 160, 161, 162
Motions présentées à l’Assemblée de la Santé, 127, 135, 149

au Conseil exécutif, 159, 160

Nations Unies, voir Organisation des Nations Unies
Nomenclature internationale des maladies, causes de décès et méthodes d’hygiène publique,

3, 7
Nomination du personnel, voir Recrutement et nomination du personnel
Nutrition, amélioration, 2, 67, 68

Observateurs des Etats non membres et des territoires non autonomes, 122, 126, 132
Office international des Epizooties, accord avec l’OMS, 77-80
OIT, voir Organisation internationale du Travail
Ordre du jour, voir sous Assemblée mondiale de la Santé; Comités d’experts; Conseil exécutif
Organisation des Nations Unies, Accord avec l’OMS, 41-49

Assemblée générale, 6, 17
représentation de l’OMS aux réunions, 41-42, 47

Conseil de Sécurité, 6, 44
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Organisation des Nations Unies (suite)
Conseil de Tutelle, 6, 42, 44
coopération et relations avec l’OMS, 2, 14, 16
représentation à l’Assemblée de la Santé, 41, 126, 132

au Conseil exécutif, 41, 153
aux conférences convoquées par l’OMS, 41

Tribunal administratif, 102
Voir aussi Conseil économique et social

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Accord avec
l’OMS, 54-57

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI), Accord avec
 l’OMS, 71-73

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Accord
 avec l’OMS, 58-61

Organisation internationale du Travail (OIT), Accord avec l’OMS, 50-53
Organisation panaméricaine de la Santé (anciennement Organisation sanitaire panaméricaine),

13, 20, 21
Accord avec l’OMS, 38-40

Organisations intergouvernementales, 13, 14, 16, 48, 122, 125, 126, 132, 137, 152
Organisations non gouvernementales, 6, 16, 48, 122, 125, 126, 132

principes régissant les relations avec l’OMS, 81-86
Organisations régionales de l’OMS, 11-13, 20-22, 38

Pensions du personnel, 45, 51, 56, 60, 64, 101
Caisse commune, 101, 102

Personnalité juridique des institutions spécialisées, 24
Personnel de l’OMS, 9, 10

arrangements avec d’autres organisations, 45, 51, 55-56, 60, 64, 69, 72
bureaux régionaux, 13
Règlement, 45, 99, 102, 103
Statut, 10, 45, 98-103

Personnes à charge des membres du personnel, frais de voyage, 101
Placement de trésorerie, 92
Plan d’incitation financière, 90
Postes du personnel, classement, 45, 99
Pouvoirs, Commission de Vérification des, voir sous Assemblée mondiale de la Santé

des délégués et représentants à l’Assemblée de la Santé, 127, 128
des membres du Conseil exécutif, 155

Presse, admission aux séances plénières de l’Assemblée de la Santé, 126
Prévisions budgétaires, voir Budget
Privilèges et immunités, 15, 99, 107, 115, 116

Convention, 23-37
Produits biologiques et pharmaceutiques, normes internationales, 3, 7
Programme général de travail pour une période déterminée, 9
Promotions du personnel, 100
Propositions présentées à l’Assemblée de la Santé, 133, 135, 136, 137

au Conseil exécutif, 161
Publications des institutions spécialisées, 26
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Quarantaine, règlements, 7
Quorum, à l’Assemblée de la Santé, 133

au Conseil exécutif, 157, 158
aux comités d’experts, 110
aux commissions et sous-commissions, 140

Rapatriement du personnel, 29, 102
Rapporteurs à l’Assemblée de la Santé, 111, 130, 131
Rapports, de l’OMS à l’ONU, 43

des comités et sous-comités d’experts, 109-110, 114
des commissions, comités et sous-comités mixtes, 51, 55, 59, 110
des commissions de l’Assemblée de la Santé, 133, 141, 142
des Etats Membres à l’OMS, 7, 14-15
des groupes d’étude, 114
des groupes scientifiques 115
du Commissaire aux Comptes, 93-94, 96-97, 142
du Conseil exécutif sur les propositions budgétaires, 88, 89
du Directeur général, financier, 10, 94, 122, 142

sur l’activité de l’OMS, 122
Recettes diverses, 89, 90, 91, 92, 93
Recherche, 3, 6, 9, 58, 62, 115, 116, 117

sur le cancer, voir Centre international de Recherche sur le Cancer
Recrutement et nomination du personnel, 10, 13, 100

arrangements avec d’autres organisations, 45, 51, 55-56, 60, 64
Régions de l’OMS, voir Organisations régionales de l’OMS
Règlement applicable aux groupes d’étude et aux groupes scientifiques, aux institutions

collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration, 113-120
Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts, 104-110
Règlement du Personnel, 45, 99, 102, 103
Règlement financier, 87-97
Règlement intérieur, de l’Assemblée de la Santé, 5, 121-150, 165

des comités d’experts, 109, 110-113
des comités régionaux, adoption, 12
du Conseil exécutif, 8, 151-165

Règlements (internationaux), 2, 7, 9, 15
Règles de Gestion financière, 40, 87, 92, 95
Renonciation à l’immunité, 25
Résolutions et décisions, de l’Assemblée de la Santé, 133, 140, 141

du Conseil exécutif, 157, 158, 159, 161
entraînant des dépenses, 94-95

Retraite des membres du personnel, 45, 102

Salaires, voir Traitements
Santé maternelle et infantile, fonctions de l’OMS, 3
Santé mentale, fonctions de l’OMS, 3
Santé publique, techniques, fonctions de l’OMS, 3
Santé rurale, 67, 68
Scrutin, voir sous Elections; Vote
Séances plénières, voir sous Assemblée mondiale de la Santé
Secrétariat, de l’OMS, 4, 9-10

du Centre international de Recherche sur le Cancer, 174, 176
Sécurité sociale du personnel de l’OMS, 101
Serment des membres du personnel, 99
Service civil international, commission, 45
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Service national, exemption, 27, 29
Services administratifs et techniques, communs à l’OMS et à l’ONU, 46

établissement et maintien, fonctions de l’OMS, 2
Services de santé, renforcement, fonctions de l’OMS, 2
Services épidémiologiques, fonctions de l’OMS, 2
Siège, de l’OMS, 11, 44

du Centre international de Recherche sur le Cancer, 177
Soins médicaux, fonctions de l’OMS, 3
Sommes versées à titre gracieux, 93
Sous-directeurs généraux, nomination et traitement, 100

privilèges et immunités, 37
Statistiques, 2, 15, 45-46, 51-52, 56, 60, 65, 72
Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer, 173-178
Statut du Personnel, 10, 45, 98-103
Suppléants, des délégués à l’Assemblée de la Santé, 5, 126

des membres du Conseil exécutif, 8, 37, 153, 159
Suspension des séances, à l’Assemblée de la Santé, 135

au Conseil exécutif, 159, 160
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 165

Tableaux d’experts, Règlement, 104-106
Taxes, exonération pour les institutions spécialisées, 25, 26, 27, 29
Territoires non autonomes, admission en qualité de Membres associés, 4, 146

coopération avec l’ONU à leur sujet, 44
droits et obligations dans les organisations régionales, 12, 20-21
participation à l’Assemblée de la Santé, 126

aux comités régionaux, 12, 21
Territoires sous tutelle, fonctions de l’OMS, 2
Traitements du personnel, 29, 45, 100, 145
Transport de matières infectieuses, sécurité, 74, 75
Trésorerie, dépôt, 92

placement, 92
Tribunal administratif des Nations Unies, 102

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
Union internationale contre le Cancer, 173
Union postale universelle (UPU), Accord avec l’OMS, 74-76
Urgence, voir Cas d’urgence

Vérification des comptes, 94, 96-97
Vote, à l’Assemblée de la Santé, 126, 128, 129, 130, 132, 136, 137-140

au Conseil exécutif, 14, 157, 159, 160, 161-164
au scrutin secret, 138, 142, 143, 145, 148-149, 162, 163, 164
aux comités d’experts, 111
cas où la majorité des deux tiers est nécessaire, 7, 14, 16, 137, 161, 162
par appel nominal, 137, 138, 162
Voir aussi Droit de vote

Voyages, voir Frais de voyage

___________
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