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DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 
PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 

1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée 1'organisation) 

UNION INTERPARLEMENTAIRE (UIP) 
INTERPARLIAMENTARY UNION (IPU) 

2• Adresse du siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

M . Pio-Carlo Terenzio 
Secrétaire général 
Union interparlementaire 
Place du Pe t i t-S aconnex 
B . P . 99 

1211 Genève 19 
SUISSE 

3• Buts généraux de 1'organisation 

Aux termes de ses statuts, l'Union interparlementaire a pour but de favoriser les contacts 
personnels entre les membres de tous les parlements, constitués en groupes nationaux, et de les 
réunir dans une action commune à l'effet de faire collaborer leurs Etats respectifs à 1

1

 affer-
missement et au développement des institutions représentatives ainsi qu'à 1'oeuvre de paix et 
de collaboration entre les peuples, notamment par 1

1

 appui accordé aux objectifs des Nations 
Unies. A ces fias, elle se prononcera sur tous les problèmes d'ordre international dont il est 
possible de promouvoir la solution par la voie parlementaire et fera toutes suggestions en vue 
de développer 1•institution parlementaire, d'en améliorer le fone tionnement et d'en rehausser 
le prestige. 

4. Principales activités 

Les travaux de 1'Union se situent essentiellement dans deux domaines : action pour la paix 
et renforcement des institutions parlementaires. Les réunions de ses organes statutaires 
rassemblent des membres de parlements représentant différents pays et différentes tendances 
idéologiques aux fins d'une étude objective des problèmes politiques, économiques, sociaux, 
parlementaires et culturels d

1

 importance internationale. Les recommandations émanant de confé-
rences récentes ont porté sur la faim dans le monde, la démographie, 1'environnement, 1•emploi 
des jeunes, le désarmement， la situation économique mondiale, les droits de l'homme, etc. Ces 
dernières années, certains thèmes ont fait l'objet d'une étude régulière. Citons à cet égard : 

Renseignements communiqués par 1'organisation candidate le 5 juin 1984. Les appellations 
employées dans ce document sont celles qui ont été utilisées par 1'organisation elle-même dans 
sa demande et n'impliquent de la part du Secrétariat aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. 
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les cinq conférences interparlementaires sur la coopération et la sécurité européennes 
(Helsinki 1973， Belgrade 1975, Vienne 1978, Bruxelles 1980 et Budapest 1983)； le symposium 
interparlementaire sur 1'environnement en Europe (1979) dont les travaux portaient sur les 
problèmes de pollution transfrontalière de 1'air et de 1'eau dans la région; la série de 
réunions sur la lutte contre la pollution de la Méditerranée (1974, 1975, 1978， 1980 et 1982); 
le symposium interparlementaire sur un nouveau système de relations économiques internationales, 
(Bucarest 1975) (suivi la même année par une résolution de la Conférence sur ce sujet). Si 
1'UIP n'a pas de compétences techniques dans le domaine de la santé, elle a pris une attitude 
positive sous forme de recommandations formulées par diverses conférences interparlementaires. 
Quelques exemples : les recommandations de la Conférence sur la population et le développement 
en Afrique (Nairobi 1981) a abordé de nombreux aspects de la santé de la famille et de la plani-
fication familiale; la Conférence interparlementaire sur les politiques, les programmes et la 
législation concernant les enfants, en Afrique (Yaoundé 1982) a formulé diverses recommandations 
relatives à la santé, en particulier aux soins de santé primaires, à la santé maternelle et 
infantile, à la vaccination, à 1'eau saine et à 1'assainissement, à la nutrition familiale 
(y compris l'allaitement maternel et la nutrition des enfants), à 1'éducation familiale, à 
1'exploitation des enfants et à d'autres problèmes sociaux (abus des stupéfiants et de 1'alcool, 
prostitution, etc.). De même, les résolutions finales de la Cinquième Conférence interparlemen-
taire sur la coopération et la sécurité européenne (Budapest 1983) ont traité notamment du 
soutien et de la coopération entre Etats en vue de la mise en oeuvre, de la surveillance et de 
1'évaluation de la stratégie européenne de la santé pour tous, adoptée par le Comité régional 
OMS de 1'Europe et, d'une manière générale, ont demandé une contribution active aux efforts 
accomplis dans le cadre de 1'OMS en vue de renforcer la coopération européenne dans le domaine 
de la santé, y compris en matière de recherche médicale et de recherche sur les systèmes de 
santé. Les statuts de 1'UIP prévoient le suivi des recommandations au niveau des parlements et 
des gouvernements nationaux ainsi que la notification de l'action entreprise et des résultats 
obtenus. En 1984, 1'UIP tiendra, en collaboration avec 1'UNEP, une conférence interparlementaire 
sur 1

1

 environnement. Une proposition visant à organiser en 1985 en collaboration avec l'OMS une 
conférence interparlementaire sur la santé et le développement en Asie est à 1'étude. Une 
conférence africaine sur 1 *emploi aura lieu en 1985, en coopération avec l'OIT. Une unité 
spécialisée de l'UIP, le Centre international de Documentation parlementaire, réunit et distribue 
des informations sur divers aspects de la structure parlementaire, des méthodes de travail, etc. 
et mène un programme de coopération technique visant à renforcer la structure des parlements 
dans les pays en développement. 

5• Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils au 

programme général de travail de 1'OMS ？ 

Les sujets des travaux des organes directeurs de l'UIP, outre les points occasionnels de 
nature strictement parlementaire, sont choisis dans toute la gamme des questions traitées par 
les organisations du système des Nations Unies, y compris 1

1

OMS. Depuis plusieurs années, 
1'Organisation mondiale de la Santé est régulièrement représentée aux réunions des organes 
statutaires de l'UIP; en outre, il apparaît de plus en plus clairement que la coopération inter-
nationale, pour être pleinement efficace, exige que les actions nécessaires soient exécutées 
de façon concertée aux niveaux intergouvememental et interparlementaire. С 'est ainsi que 
1*UIP a organisé ces dernières années, en coopération avec 1'organe ou 1•agence pertinents des 
Nations Unies, des réunions spéciales consacrées aux aspects du développement économique et 
social dont traite la section 4. Ces réunions, auxquelles ont assisté des représentants de 
1'OMS, comportaient un élément sanitaire important, comme en témoignent bon nombre de 
recommandations. 

6• En quoi l'organisation s
 1

 intéresse-1-elle particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

Prière d'énumérer les activités que 1'Organisation a menées à bien en collaboration avec 
1'OMS durant la période écoulée de relations de travail, ainsi que les futures activités 
conjointes. 

En collaboration avec 1'OMS, 1'UIP a pris contact au début de 1983 avec les parlements de 
la Région européenne de 1'OMS dans le but de recenser des membres éminents de parlements 
auxquels des exemplaires de

 n

L a santé en péril pour 1'an 2000" ont été adressés. Des initia-
tives ont également été prises concernant la fourniture aux bibliothèques parlementaires d'une 
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documentation OMS en rapport avec les intérêts particuliers des différents pays. Depuis 1983， 
l'UIP bénéficie du statut d'observateur auprès du Conseil conjoint de Coordination du Programme 
spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Une proposition 
visant à organiser en 1985 une conférence interparlementaire sur la santé et le développement 
en Asie est à l'étude. L'UIP entend continuer à soutenir les activités de 1'OMS au niveau 
parlementaire sous les diverses formes de coopération exposées ci-dessus et dans les sections 4 
et 5, ou sous toute nouvelle forme jugée opportune par les deux organisations. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes 
de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Non. 

8• Historique de l'organisation 

Les origines de 1'Union remontent à 1889, année où il fut décidé, à 1'initiative de deux 
membres de parlements, Sir William Randal Cremer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord) et M. Frédéric Passy (France), d

1

 organiser périodiquement une conférence interparle— 
mentaire pour arbitrage international. Le mouvement se développa rapidement et, en 1984, une 
organisation permanente, dotée de statuts et d'un secrétariat, fut créée sous le nom d'Union 
interparlementaire. Depuis lors, sauf devant 1

1

 interruption temporaire des deux guerres 
mondiales, 1'Union a constamment poursuivi ses activités; elle a accru son effectif, augmenté 
son travail sur le terrain, et adapté ses méthodes aux circonstances en évolution. 

9. Membres 

L'Union est la seule organisation parlementaire d*envergure mondiale. Elle est composée de 
groupes nationaux qui, aux termes des statuts "doivent être formés de membres d'un parlement 
constitué conformément aux lois d'un Etat souverain dont il représente la population et sur le 
territoire duquel il fonctionne

1 1

. 

En mai 1984, il y avait des groupes nationaux dans 102 pays (voir liste en annexe)• 
Soixante-neuf pour cent des groupes nationaux affiliés comprenaient la totalité des membres 
des parlements nationaux. Le nombre total de parlementaires appartenant aux groupes nationaux 
dépasse 23 000. Les groupes nationaux versent leur contribution conformément à un barème. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Statut consultatif (I) auprès de 1'ECOSOC, statut consultatif (B) auprès de 1'UNESCO, et 
auprès de la CNUCED (catégorie générale). L'UIP fait des exposés et soumet régulièrement des 
documents à des organes des Nations Unies, tels que l'ECOSOC et la Commission des Droits de 
1'Homme. Les résolutions des conférences statutaires annuelles sont régulièrement distribuées 
à 1'Assemblée générale des Nations Unies, à la demande du gouvernement du pays hôte. En outre, 
l'UIP est régulièrement invitée à assister aux réunions générales d

1

 institutions et d
1

 organes 
des Nations Unies comme 1'OIT, le HCR et le FISE. 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Néant. 

12. Structure 

-Conférence interparlementaire, qui se réunit deux fois par an et est composée de 

membres de parlements, désignés à titre de délégués par leurs groupes nationaux; elle 

débat des problèmes inscrits à 1'ordre du jour par le Conseil interparlementaire et 

formule des recommandations. 
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-Conseil interpariementaire, qui détermine et oriente les activités de 1'Union et 
controle leur accomplissement en conformité avec les buts défiais dans les statuts; 
il se compose de deux membres par groupe national. L'actuel Président du Conseil est 
M . I. El Sayed (Soudan). 

一 Comité exécutif, qui est 1'organe administratif de 1'Union interparlementaire; il est 
composé de 11 membres appartenant à des groupes nationaux différents et qui sont élus 
par la conférence. 

-Commissions instituées par le Conseil interparlementaire pour assister la conférence 
dans sa tâche. Elles sont actuellement au nombre de quatre (Commission pour les questions 
politiques, la sécurité internationale et le désarmement, Commission pour les questions 
parlementaires, juridiques et des droits de 1'homme; Commission pour les questions éco-
nomiques, sociales, culturelles et de 1'environnement; Commission pour les territoires 
non autonomes et les questions ethniques)• 

Les dernières sessions des organes statutaires de 1'Union se sont tenues à Manille et 
La Havane (1981)， Lagos et Rome (1982) et Helsinki et Séoul (1983)； la participation moyenne 
a été de quelque 600 membres de parlements. 

13• Responsables 

Secrétaire général : M. Pio-Carlo Terenzio 

Secrétaire général adjoint : M . Pierre Cornillon 

Nombre total de fonctionnaires du Secrétariat percevant une rémunération : 20 

14• Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 

sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Le budget de 1*UIP est financé par les contributions des groupes nationaux, lesquelles 
proviennent de sources officielles (par exemple budget du Parlement et budget du Ministère 
des Affaires étrangères). 

16• Publications 

Bulletin interparlemeataire, trimestriel, paraît en anglais et en français. 

Parlements dans le monde, recueil de données comparatives (1976). 

Procès-verbaux et comptes rendus des conférences interparlementaires, Chronique des 
élections et développements parlementaires, autres études et bibliographies. 

17• Documentation 

Ont été fournis^" les documents suivants : statuts et règlements; liste des groupes 
nationaux affiliés; rapports annuels et rapports financiers. 

Conservés par le Secrétariat de 1'OMS. 
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ANNEXE 

Pays et territoires auxquels appartiennent les groupes nationaux affiliés 

Albanie 
Allemagne, République fédérale d

1 

Algérie 

Argentine 

Australie 

Autriche 

Belgique 

Bénin 
Bolivie 

Brésil 
Bulgarie 

Burkina Faso 

Cameroun 

Canada 

Cap-Vert 

Chine 
Chypre 
Colombie 

Comores 

Congo 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Egypte 

Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 

Gabon 
Grèce 

Guinée 
Guyane 
Haïti 
Hongrie 

Inde 
Indonésie 

Iran, République islamique d
1 

Iraq 
Irlande 
Islande 

Israël 
Italie 
Jamaïque 

Japon 

Jordanie 

Kenya 

Koweït 

Liban 
Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaisie 

Mali 

Maroc 

Mexique 

Monaco 
Mongolie 

Mozambique 

Nicaragua 
Népal 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Ouganda 

Panama 

Paraguay 
Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

République ar^be syrienne 
République de Corée 
République démocratique allemande 
République dominicaine 

République populaire démocratique de Corée 
Roumanie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord 

Rwanda 
Sénégal 
Singapour 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 

Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Togo 

Tunisie 
Turquie 

URSS 

Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 

Yémen démocratique 

Yougoslavie 

Zaïre 

Zambie 
Zimbabwe 


