
 

 

 

 

SOIXANTE-QUATORZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A74/B/CONF./1 
Point 32 de l’ordre du jour  26 mai 2021 

Participation du Saint-Siège à  
l’Organisation mondiale de la Santé 

Projet de résolution proposé par l’Afrique du Sud, l’Albanie, de l’Algérie, 
de l’Allemagne, de l’Andorre, de l’Angola, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, 

de l’Arménie, de l’Autriche, du Bahreïn, du Bangladesh, de la Belgique, 
du Botswana, du Brésil, de la Bulgarie, de Cabo Verde, du Chili, de Chypre, 

de la Colombie, du Costa Rica, de la Croatie, de l’Égypte, d’El Salvador, 
des Émirats arabes unis, de l’Équateur, de l’Eswatini, de la Géorgie, de la Grèce, 

du Guatemala, d’Haïti, de la Hongrie, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, 
de l’Italie, du Japon, du Kenya, du Koweït, de la Lettonie, du Liban, 

de la Lituanie, de Malte, du Maroc, de Monaco, du Monténégro, du Mozambique, 
de la Namibie, du Nicaragua, d’Oman, du Pakistan, du Panama, du Pérou, 

des Philippines, de la Pologne, du Portugal, du Qatar, de la République de Corée, 
de la République dominicaine, de la République tchèque, de la Roumanie, 

de Saint-Marin, du Sénégal, de la Sierra Leone, de Singapour, de la Slovaquie, 
de la Slovénie, de Sri Lanka, du Turkménistan, de l’Ukraine et du Vanuatu 

La Soixante-Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Rappelant que le Saint-Siège assiste régulièrement aux sessions de l’Assemblée de la Santé 
en qualité d’observateur depuis 1953 ; 

PP2 Rappelant que le Saint-Siège assiste régulièrement aux sessions du Conseil exécutif en 
qualité d’observateur ; 

PP3 Rappelant en outre que le Saint-Siège est État observateur permanent auprès de 
l’Organisation des Nations Unies depuis 1964 et que ses droits et privilèges pour ce qui est de participer 
à l’Assemblée générale et à d’autres réunions et conférences des Nations Unies ont été précisés par la 
résolution 58/314 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 1er juillet 2003 ; 

PP4 Notant que le Saint-Siège est membre de divers organes subsidiaires et de diverses 
institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’organisations intergouvernementales 
internationales, dont le Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Agence 
internationale de l’énergie atomique, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, la 
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et le 
Comité international de médecine militaire ; 
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PP5 Notant que le Saint-Siège est État observateur auprès de divers organes subsidiaires et de 
diverses institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’organisations intergouvernementales 
internationales, dont l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Programme alimentaire 
mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains et le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation internationale du travail, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le Fonds international 
de développement agricole, l’Organisation mondiale du tourisme, l’Organisation météorologique 
mondiale et l’Organisation mondiale du commerce ; 

PP6 Notant également que le Saint-Siège est devenu État Partie au Règlement sanitaire 
international (2005) le 15 juin 2007, 

OP1 Décide de conférer au Saint-Siège, en sa qualité d’État Non-Membre ayant le statut d’observateur 
et comme indiqué dans l’annexe à la présente résolution, les droits et privilèges pour ce qui est de 
participer aux sessions et aux travaux de l’Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité du 
programme, du budget et de l’administration du Conseil exécutif. 
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ANNEXE 

Les droits et privilèges concernant la participation du Saint-Siège seront exercés selon les 
modalités ci-après, sans préjudice des droits et privilèges existants au sein de l’Organisation mondiale 
de la Santé : 

1. le droit de participer au débat général de l’Assemblée de la Santé ; 

2. sans préjudice de la priorité accordée aux États Membres, le droit de faire des interventions 
et de s’inscrire sur la liste des orateurs à toute séance plénière de l’Assemblée de la Santé, à ses 
commissions principales, au Conseil exécutif et au Comité du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil exécutif après le dernier État Membre inscrit sur la liste ; 

3. le droit de réponse ; 

4. le droit de présenter des motions d’ordre concernant les travaux sur les questions touchant 
le Saint-Siège, étant entendu que ce droit ne comprend pas le droit de contester la décision du 
président de séance ; 

5. le droit de se porter coauteur de projets de résolution et de décision qui font référence au 
Saint-Siège ; de tels projets de résolution et de décision ne sont mis aux voix qu’à la demande 
d’un État Membre ; 

6. une place est réservée au Saint-Siège immédiatement après les États Membres ; et 

7. le Saint-Siège n’a pas le droit de voter ni de présenter des candidats. 

=     =     = 
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