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RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES 

Le Sous-Sécrétaire général de la Ligue des Etats arabes a adressé au 

Directeur général une lettre en date du 11 octobre 1955 proposant l'établissement 

"
d
.

u n e
 forme d'entente et de collaboration" avec l'Organisation Mondiale de la Santé 

(voir Annexe I). En réponse à cette lettre, le Directeur général a fait savoir que 

la proposition serait soumise à l'examen du Conseil Exécutif, lors de sa treizième 

session. 

2. La Ligue des Etats arabes a été créée, le 22 mars 19^5, par un accord 

international intitulé "Pacte de la Ligue des Etats arabes". Les Etats qui ont 

envoyé des plénipotentiaires à la Conférence du Caire étaient les suivants : 

Syrie； Royaume Hachimite de Jordanie, Irak, Arabie Saoudite,' Liban/ Egypte， Yémen. 

On trouvera à l'Annexe II la traduction du texte du Pacte. 

La Commission des Questions sanitaires de la Ligue a tenu sa première 

réunion, le 28 septembre 1955, au Siège du Secrétariat de la Ligue. Le Directeur 

du Bureau régional de la Méditerranée orientale a assisté à cette réunion en qua-

U t é d'observateur. La Commission a recommandé la création, dans le cadre du Secré-

tariat de la Ligue des Etats arabes, d'un Département de la Santé ayant les attri-

butions suivantes : 

a) Procéder à des démarches auprès des pays arabes pour assurer la mise à 

effet des resolutions de la Commission des Questions sanitaires. 

b) Etudier les conditions sanitaires existant dans les pays arabes et 

réunir des données statistiques sur ce point. 

c
) instituer une collaboration entre pays arabes en vue du relèvement du 

niveau sanitaire de ces pays et organiser entre eux des échanges d'experts. 



EB13/52 
Page 16 

â) Envoyer dans les pays arabes qui en feront la demande des missions 

chargées d
1

 étudier les problèmes sanitaires qui se posent dans ces pays et 

d
!

essayer de les résoudre de concert avec les autorités locales• 

Le Secrétariat de la Ligue a également soumis un mémorandum indiquant 

les buts visés par la Ligue en matière sanitaire (Annexe III)• 

3. La Ligue des Etats arabes entretient actuellement, avec autres orga-

nisations, les relations suivantes : 

Nations ünies ； La Ligue a été Invitée à assister, en qualité d
1

obser-

va te\ir
y
 aux réunions de As semblée générale et du Conseil Economique et 

Social à partir du 1er novembre 1950 et du 10 août 1951 respectivement. En 

outre； des arrangements pratiques ont été conclus avec Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Béfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient • IHECOSOC a inscrit la Ligue sur la liste des organisations Intergou-

vernementales exerçant une activité dans les domaines économique et social.^* 

FAQ : La Ligue a participé à la troisième réunion régionale du Proche 

Orient tenue au Caire du 1er au 9 septembre 1955; sur les programmes et les 

perspectives alimentaires et agricoles. 

UNESCO : Depuis et y compris la troisième session de la Conférence gé-

nérale tenue à Beyrouth en 19^8, il est d*usage d
1

inviter la Coramission des 

Questions culturelles de la Ligue^ mais non la Ligue elle-meme, à envoyer des 

observateurs à la conférence. Le Secrétariat de la Commission des Questions 

culturelles a fait une démarche auprès de 1*ÜNESC0 pour savoir s'il serait pos 

sible et souhaitable âe conclure entre la Commission ©t ltUNESCO un accord 

officiel qui préciserait les relations entre les deux organisations• 

Les relations de Inorganisation Mondiale âe la Santé avec les organi-

sations intergouvernementales autres que les Nations Unies sont définies à 

l'Article 70 de la Constitution qui dispose ce qui suit : 

1

 Cette inscription ne suffit pas en soi pour conférer à la Ligue le statut 
d

1

 organisation admis© aux relations officielles. 
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«L'Organisation doit établir des relations effectives et coopérer etrox 

. tenant avec telles autres organisations i n t e r g m v e r ^ n ^ t a l， 
tables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuve 

à la majorité des deux-tiers üe l'Assemblée de la Santé. 

La Ligue des Etats arabes est une organisation intergouvernementales 

régionale. Il est peut-être utile de rappeler que, conformément au paragraphe d) 

d e
 Article 50 de la Constitution, le Bureau régional de l'Europe a établi des 

r e l a t
l o n s avec le Conseil de l'Europe, qui est également une organisations inter-

gouvemenentale régionale. L'article en question assigne notaient pour fonctions 

aux comités régionaux de : 

«coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec 
c e ^ d'autres institutions spécialisées, ainsi qu'avec d ： a u t r e s organisati^S

 ( 

ïnSrnationales régionales possédant avec Г-Organisation des xnterets comuns, 

A cette fin, le Comité régional de l'Europe a conclu avec ledit Conseil 丄 

des arrangeants pratiques de caractère 腿 officiel par voie d'échange de lettres. 

En conséquence； le Conseil Exécutif désirera peut-être examiner si les 

relations avec la Ligue des Etats arabes et plus particulièrement avec sa Comission 

d e s
 Q u e s t i o n s sanitaires devraient être définies et organisées à l'échelon régional. 

1

 Docunent EUB/RC2/9 Bev. 1 Annexe 1 
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ANNEXE I 

J，ai l'honneur de signaler à votre bienveillante attention q.ue la Ligue 

arabe est une organisation officielle reconnue par les Nations Unies ainsi que par 

Inorganisation des Nations Unies pour ltEducation, la Science et la Culture (13NESC0), 

et qu'elle est officiellement invitée à participer en qualité d'observateur à toutes 

les réunions et assemblées générales• 

La Section des Questions sociales de la Ligue des Etats arabes comprend 

un département spécial de la santé et de l'hygiène qui, bien que son champ d'acti-

vité soit limité au monde arabe, a des buts semblables à ceux ae votre Organisation. 

Etant donné la nécessité d'établir une collaboration entre les deux or-

ganisations et l'intérêt que présenterait cette collaboration, nous avons pris la 

liberté d'inviter le Dr Ali Tewfik Shousha, Directeur du Bureau régional de la Mé-

diterranée orientale, à assister en qualité d'observateur à la réunion annuelle de 

la Commission des Questions sanitaires de la Ligue агаЪе. Le Dr Ali Tewfik Shousha 

a
 tien voulu accepter cette invitation et, à la grande satisfaction de tous, il a 

participé activement aux discussions. 

la commission étant en contact étroit et en relatiors continues avec les 

Etats arabes, nous serions bien placés pour connaître les problèmes âe médecine 

préventive qui se posent, observer les conditions sanitaires, procéder à l'étude 

des mesures scientifiques et suivre les progrès réalisés dans chacun des Etats en 

question. 

Nous désirons vivement voir s'établir, avec votre Organisation, une forne 

d'entente et de collaboration qui comporterait des échanges à»informtioii8, de sta-

tistiques, de brochures, de pla«s, etc., ainsi que des invitations réciproques à 

toutes les réunions et assenblées générales, en quelque lieu qu'elles se tiennent. 
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ANNEXE II 

Article 1 

La ligue des Etats .arabes se compose des Etats arabes indépendants 

qui ont signé le présent Pacte ̂  

Tout Etat arabe indépendant peut devenir тешЬге de la Ligue. Il 

deyra^ à cet effet， présenter une demande qui sera déposée au Secrétariat 

général et soumise au Conseil à la première réunion tenue après la présenta-

tion de la demande• 

Article 2 

La Ligue a pour objet le resserrement des rapports entre Etats 

Membres et la coordination de leur action politique en vue de réaliser une 

collaboration étroite entre eux， de sauvegarder leur indépendance et leur 

souveraineté et de s
f

intéresser； d'une manière générale； aux questions tou-

chant les pays arabes et leurs intérêts• 

Elle a également pour objet d
l

assui-er， dans le cadre du régime et 

des conditions de chaque Etat, une coopération étroite entre les Etats Membres 

dans les questions suivantes s 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Les questions économiques et financières, y compris les échanges 
commerciaux, les questions douanières, monétaires, agricoles et 
industrielles)； 

Les communications，y compris 丄es questions relatives aux chemins 
de fer, aux routes^ à l

1

aviation， à la navigation et aux postes 
et télégraphes; 

Les questions intellectuelles； 

Les questions de nationalité^ passeports, visas et exécution de 
jugements et d

1

extradition; 

Les questions sociales; 

Les questions sanitaires. 
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Artlclè 3 

La Ligue a un Conseil composé des représentants des Etats Membres; 

chaque Etat a une seule voix quel que soit le nombre de ses représentants• 

Le Conseil a pour mission de réaliser les objets de la Ligue et de 

veiller à l'exécution des conventions que les membres auraient conclues entre 

eux sur les questions visées à l
1

article précédent ou dans tout autre domaine• 

Il a également pour mission d'arrêter les moyens par lesquels la Ligue 

collaborera avec les organisations internationales qui seront créées dans l'ave-

nir pour assurer la paix et la sécurité et régler les questions économiques et 

sociales• 

Article k 

Il sera constitué pour chacune des catégories des Questions énumé-

rees dans l'article 2 une commission spéciale où seront représentés les Etats 

Membres de la Ligue• Ces commissions seront chargées d
f

établir les règles et 

de déterminer l'étendue de la collaboration entre les Etats Membres et ce, 

60us forme de projets de conventions qui seront examinés par le Conseil en 

vue d^tre soumis à l'approbation des Etats Membres• 

Pourront prendre part aux travaux des susdites commissions des mem-

bres représentant les autres pays arabes• Le Conseil déterminera les conditions 

dans lesquelles la participation de ces représentants pourra être admise et 

les bases de la représentation* 

Article 3 

Il est interdit de recourir à la force pour le règlement des con-

flits pouvant surgir entre des Etats Membres de la Ligue# S'il s
f

élève entre 

eux un différend ne touchant pas à V indépendance^ à la souveraineté ou à 1
!

in-

tégrité territoriale des Etats et que les parties litigantes recourent au Conseil 

pour le règlement de ce différend, la décision du Conseil sera obligatoire et 

exécutoire^ 
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En pareil cas, les Etats entre lesquels le différend a surgi ne 

participeront pas aux délibérations et aux décisions du Conseils 

Le Conseil prêtera ses bons offices dans tout différend susceptible 

d
1

 entraîner la guerre entre deux Etats Membres ou entre un Etat Membre et un 

Etat tiers• 

Les décisions d
2

arbitrage et de conciliation seront prises à la 

majorité des voix* 

Article 6 

En cas d
1

agression ou de menace d'agression contre un Etat Membre, 

l
!

Etat attaqué ou menacé d'agression pourra demander la réunion immédiate 

du Conseil. 

Le Conseil arrêtera, à l
f

unanimité, les mesures nécessaires pour 

repousser l'agression. Si l
1

agression provient d
f

un Etat Membre, il ne sera 

pas tenu compte de son vote dans le calcul de unanimité. 

Si le Gouvernement de l
!

Etat， objet de l
f

agression^ se trouve, par 

suite de l'agression^ dans impossibilité de communiquer avec le Conseil, il 

appartiendra au représentant de cet Etat dans le Conseil de demander sa réunion 

dans le but visé à l
!

alineà précédent. Dans le cas où ledit représentant n'est 

pas en mesure de communiquer avec le Conseil, il appartiendra à tout Etat Membre 

de demander la convocation du Conseil* 

Article 7 
• . . 

Les décisions du Conseil prises à 1
T

 unanimité obligent tous les 

Etats Membres de la Liguej celles qui sont prises à la majorité n'obligent que 

les Etats qui les acceptent. 

Dans les deux cas， l'exécution des décisions du Conseil dans chaque 

Etat Membre interviendra conformément à ses dispositions organiques• 
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Article 8 

Tout Etat Membre s
1

 engage à respecter le régime de gouvernement 

établi dans les autres Etats Membres en le considérant comme un droit exclu-

sif de chaque Etat. 

Il s
1

 engage à s
f

abstenir de toute action tendant au changement de ce 

régime. 

Article 9 

Les Etats de la Ligue désireux d'établir entre eux une collabora-

tion et des liens plus étroits que ceux prévus au présent Pacte pourront con-

clure à cet effet des accords-

Les traités et accords déjà conclus ou qui seront conclus à l'avenir 

entre un Etat Membre et un autre Etat ne lient pas les autres membres. 

Article 10 

Le siège permanent de la Ligue est établi au Caire• Le Conseil peut 

décider de se réunir en tout autre lieu» 

Article 11 

Le Conseil de la Ligue se réunira en session ordinaire deux fois par 

an， aux mois de mars et d'octobre» Il se réunira en session extraordinaire sur 

la demande de deux membres toutes les fois que les circonstances l'exigeront. 

Article 12 

La Ligue aura un Secrétariat général permanent comprenant un Secré-

taire général, des Secrétaires-Adjoints et un nombre suffisant de fonctionnaires• 

Le Secrétaire général sera nommé par le Conseil à la majorité des 

deux tiers des membres de la Ligue. Les Secrétaires-Adjoints et les fonctionnai-

res principaux de la Ligue seront nommés par le Secrétaire général avec l'appro-

bation du Conseil. 
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Le Conseil établira un règlement intérieur pour le Secrétariat 

général et les conditions de service des fonctionnaires• 

Le Secrétaire général aura le rang d'Ambassadeur et les Secrétaires麵 

Adjoints celui de Ministres plénipotentiaires• 

Le Premier Secrétaire général est désigné dans une annexe au présent 

Pacte. 

Article 13 

Le Secrétaire général prépare le projet de budget de la Ligue et le 

soumet à 1
!

approbation du Conseil avant le début de l'année financière» 

Le Conseil détermine la quote-part à supporter par chaque Etat Membre 

dans les dépenses- Il peut modifier en cas de besoin cette quote-part• 

Article 1k 

Les membres du Conseil de la Ligue
;
 ceux de ses fonctionnaires qui 

seront désignés dans le règlement intérieur jouiront, dans l
1

exercice de leurs 

fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques• 

Les bâtiments occupés par les organes de la Ligue sont inviolables• 

Article 15 

Le Conseil se réunira pour la première fois sur la convocation du 

Chef du Gouvernement égyptien. Il se réunira par la suite sur la convocation 

du Secrétaire général• 

Les représentants des Etats Membres de la Ligue, à tour de rôle， 

assumeront à chaque session ordinaire
;
 la présidence du Conseil. 

Article 16 

En dehors des cas spécialement prévus au présent Pacte, le Conseil 

prendra, à la majorité des voix， des décisions exécutoires dans les matières 

suivantes : 
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a) Personnel; 

b) Budget de la Ligue; 

c) Règlements intérieurs relatifs au Conseil， aux commissions 
et au secrétariat; 

d) Clôture des sessions* 

Article 17 

Etat Membre de la Ligue déposera auprès du Secrétariat général 

tous les traités ou conventions conclus ou à conclure à l'ave-

un autre Etat Membre de la Ligue ou un Etat tiers• 

Article 18 

Tout Etat Membre peut, après un préavis d
!

un an, se retirer de la 

Ligue. 

Le Conseil de la Ligue peut exclure tout membre qui n
!

a pas rempli 

les engagements résultant du présent Pacte• L'exclusion est prononcée à l
f

una-

nimité des votes, non compris celui de l
f

Etat visé» 

Article 19 

Le présent Pacte pourra être modifé par un vote pris à la majorité 

des deux tiers des membres de la Ligue» Il pourra l'être notamment pour resser-

rer leurs liens
д
 pour créer un tribunal arbitral arabe^ pour réglementer les 

rapports de la Ligue avec les organisations internationales qui viendraient à 

être créées à avenir pour garantir la paix et la sécurité» 

Tout amendement au Pacte ne pourra être adopté que dans la seesion 

qui suivra celle où il aura été propos©• 

Tout Etat qui n'accepterait pas 1
1

 amendement du Pacte aura le droit 

de se retirer de la Ligue lors de l'entrée en vigueur de l'amendement, sans 

être lié par les dispositions de l'article précédent• 

Chaque 

un exemplaire de 

nir par lui avec 
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Article 20 

Le présent Pacte et ses annexes seront ratifiés par les Hautes 

Parties Contractantes suivant les dispositions constitutionnelles en vi-

gueur. 

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secréta-

riat général du Conseil, et le présent Pacte entrera en vigueur à 1丨égard de 

chaque Etat qui l'aura ratifié après l'expiration d'un délai de quinze jours 

à courir à partir du dépôt auprès du Secrétaire général des instruments de 

ratification de quatre Etats. 

EN FOI DE QUOI le présent Pacte a été rédigé en langue arabe au 

Caire, le 8 Rabel el Thani (le 22 mars 19^5), en simple expédition qui 

sera déposée auprès du Secrétariat général. 

Copie conforme en sera remise à chacun des Etats Membres de la Ligue. 
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La Commission des Questions sanitaires âe la Ligue des Etats arabes 

recommande que chacun des ressortissants des Etats Membres de la Ligue jouisse f. 

d'un parfait état de santé et que ce droit soit reconnu comme un droit fondamental 

âe chaque individu, sans distinction de religion， de couleur, d'opinions politi-

ques ou de race. Par "parfait état de santé", la Commission entend non seulement 

l'absence de maladies, mais aussi un état de complet bien-être physique, mental 

et social. 

Pour atteindre ce but élevé, il est indispensable de créer des centres 

âe santé efficaces ayant pour fonction de prévenir et de combattre les épidémies 

et âe prendre les mesures nécessaires pour le traitement et la prophylaxie des 

maladies. 

La Commission des Questions sanitaires aura pour programme : 

1. D'aider chacun des Etats ifembres de la Ligue à renforcer et à compléter 

ses organisations médicales et sanitaires. 

2- De favoriser la diffusion des notions d'hygiène parmi les populations. 

5. De fournir tous renseignements techniques demandés par les Etats âe la 

Ligue et de prêter assistance en toutes circonstances difficiles. 

D»encourager toutes activités tendant à combattre les maladies épidémi-

ques ou endémiques et， si possible, à les faire disparaître. 

5. D«encourager la recherche scientifique dans le domaine de la médecine et 

de l'hygiène. 

6. Di appuyer la mise en oeuvre du programme de protection de la maternité 

et de l'enfance. 

7. De favoriser l'unification des manuels en usage dans les établissenœnts 

enseignement médical des pays arabes et l'élévation du niveau des connaissances 

exigées de ceux qui désirent exercer la médecine; de favoriser les échanges de 
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professeurs et d'étudiants entre les établissements d
1

 enseignement des pays 

arabes； d'encourager les études de spécialisation dans les diverses branches 

de la médecine et de hygiène; âe stimuler la publication de revues médicales 

et sanitaires et d
!

en faciliter la diffusion. 

8. De créer； dans les pays arabes qui n^en possèdent pas encore, des cen-

tres populaires d© secours d
1

urgence et des centres du Croissant rouge et de 

grouper tous ces centres en une Union qui établira des règlements destinés à 

assurer des secours rapides en cas de calamités ou à 1'ouverture d'hostilités. 

9. De contribuer^ en collaboration avec d'autres organisations, à amélio-

rer 1
x

alimentation des peuples et à relever le niveau de santé dans les usines, 

les fermes et les viLlages, 

10. De tirer le plus large parti possible des services du Bureau régional 

général arabe par des échanges d
!

informations sur la fréquence des maladies pré-

dominantes et par une collaboration aux mesures de quarantaine
}
 notamment celles 

qui concernent les pèlerinages^ 1
!

émigration et la réunion de statistiques sani-

taires . 

11. D
!

achever 1
!

oeuvre âUnification de la terminologie médicale en arabe. 

12. D
1

unifier les pharmacopées dans les pays arabes. 

13• De coordonner les efforts et de présenter les décisions prises à des 

réunions internationales annuelles
}
 tenues pour examiner des problèmes de santé 

publique ou de médecine ou pour élaborer des lois sur la quarantaine
}
 le palu-

disme et les maladies endémiques. 

D'organiser des congrès de médecine et de santé publique et de favo-

riser la conclusion de conventions sanitaires entre les pays arabes• 

15• D
1

entreprendre une campagne contre 1
!

emploi illicite des stupéfiants 

dans les pays arabes. 


