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RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES 

Rapport du Directeur général 

1. Le Directeur général a 1
1

 honneur d
1

 informer le Conseil exécutif qu'il a reçu 

du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes une lettre datée du 28 octobre 1959 

le priant de soumettre aux organes compétents de l'Organisation mondiale de la Santé 

un projet d'accord entra 1 Organisation et la Ligue des Etats arabes. Les passages 

essentiels de cette communication sont les suivants : 

"Il est à votre connaissance que la Ligue des Etats arabes, désireuse 

de resserrer ses rapports avec 1
1

 Organisation mondiale de la Santé en vue 

d'iine collaboration plus étroite entre elles, collaboration déjà établie 

par les lettres échangées en 195^ avec le Directeur du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale, envisage la conclusion d
!

un accord sur le modèle 

de ceux qui ont été conclus avec 1 *Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture et l'Organisation internationale 

du Travail. 

En vous remettant ci-joint le texte de l'accord proposé, je vous sau-

rais gré si vous vouliez bien lui donner la suite voulue, conformément à 

la Constitution de l'Organisation en vue de son adoption, auquel cas je 

serai heureux de pouvoir le signer." 

Le texte du projet d'accord proposé figure à 1
1

 annexe A de ce document. 
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2
ñ
 Le Conseil se souviendra que la question des relations de l'OMS avec la 

Ligue des Etats arabes a déjà été examinée antérieurement et qu'un arrangement a 

été conclu avec la Ligue, en la forme d'un échange de lettres• Les faits qui ont 

conduit aux arrangements actuels concernant les relations entre les deux Organisa-

tions, peuvent se résumer comme suit i 

2.1 En octobre 1953, le Sous-Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes a 

adressé au Directeur général une demande en vue de 1
1

 établissement d'une sorte 

d'entente et de collaboration avec 1
f

Organisation mondiale de la Santé, Cette 

demande a été soumise à 1
1

 examen du Conseil exécutif lors de sa treizième session; 

le document^" préparé en cette occasion est annexé au présent document (annexe B) • 

2.2 A la suite du débat qui s
1

 engagea et qui a été enregistré dans le procès-

verbal, dont un extrait est joint au présent document (annexe C), le Conseil a 

adopté la résolution E B 1 W 5 ainsi libellée : 

f,

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée au nom de la Ligue des Etats arabes, 

et plus particulièrement au nom de son Comité d'Hygiène, en vue d
1

établir 

une sorte d
1

 entente et de collaboration avec 1•Organisation mondiale de 

la Santé, 

l
e
 CONSTATE avec satisfaction que des relations de coopération se sont 

déjà instituées entre le Directeur du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale et le Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes； 

2, PRIE le Directeur général de prendre, avec le concours du Direoteur 

régional de la Méditerranée orientale, toutes autres mesures qui seraient 

nécessaires pour maintenir cette entente et cette collaboration." 

2.5 En application de cette résolution et de l'article 50 d) de la Constitution, 

le Secrétaire général et le Directeur du Bureau régional Alexandrie ont procédé 

1 Document EB13/51 
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à un échange de lettres (annexe D du présent document). Le Conseil exécutif^ dans 

la résolution EBl4.RH adoptée à sa quatorzième session^ a pris acte des lettres 

échangées "qui constituent les bases d^une collaboration suivie entre les deux 

Organisations". 

3. Les arrangements actuellement en vigueur sont donc intervenus à l'échelon 

régional sur la base des débats et des décloiona du Conseil exécutif, et consti-

tuent, comme le déclare la résolution EBl4,Rll citée plus haut, les bases d'une 

collaboration suivie entre les deux Organisations. La conclusion de nouveaux ar-

rangements ou la revision des arrangements actuels visant à établir des relations 

à l'échelon du Siège et l
1

accord que le Directeur général signerait à cet effet 

au nom de l'Organisation seraient régis par les dispositions de l'article 70 de 

la Constitution. Cet article prévoit que l'Organisation
 Tt

doit établir des rela-

tions effectives et coopérer étrcitement avec telles autres organisations inter-

g ouv ernement aie s jugées souhaitables- Tout accord officiel conclu avec ces orga-

nisations doit être approuvé à la. majorité des deux-tiers de l'Assemblée de la 

Santé". Il s'ensuit qu'un accord revisé, tel que celui qui est proposé par le 

Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, devrait, en dernier ressort, être 

approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé à la majorité des deux tiers. 

4. Des accords assez semblables à celui qui est proposé par le Secrétaire général 

de la Ligue des Etats arabes ont été.conclus par la Ligue avec l'Organisation 

internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture et l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. Ce-

pendant, ces organisations ne possèdent pas une structure régionale comparable à 

celle qui a été instituée en vertu du chapitre XI de la Constitution de l'GMS. 

5. En conséquence, le Conseil exécutif désirera peut-être examiner si, en prinr 

cipe, 1
1

 arrangement actuel de coopération avec la Ligue des Etats arabes, tel qu'il 

ressort des lettres échangées entre les deux Organisations^ devrait, à son avis, 

être réexaminé à 1
1

 échelon central/ ainsi que le demande le Secrétaire général de 

la Ligue. Le Directeur général appelle l'attention du Conseil sur le fait que, dans 

1
1

 attente d'une décision sur le principe, il n'a pas étudié en détail le texte du 

projet d'accord. 

1

 Recueil des résolutions et decisions^ cinquième édition, p. yjb 
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ANNEXE A 

ACCORD 

entre 

L'CPGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

et 

LA LIGUE DES ETATS ARABES 

PREAMBULE 

CONSIEERANT que la santé de tous les peuples est une condition fondamentale 

de la paix et de la sécurité; 

CC»ÏSIDERANT que le but de l'Organisation mondiale de la Santé est d'amener 

tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; 

CONSIDERANT que l'une des principales fonctions constitutionnelles de 

l'Organisation mondiale de la Santé consiste à établir et maintenir une colla-

boration effective avec les autres organisations s
f

 intéressant à la santé; 

CONSIDERANT que l'un des objectifs de la Ligue des Etats arabes est d
1

ins-

tituer, compte dûment tenu de la structure de chacun de- ces Etats et des condi-

tions qui y existent, une collaboration étroite entre ses Etats membres dans le 

domaine de la santé, et que, en vertu de l'article 4 du Pacte de la Ligue des 

Etats arabes, un Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes a été créé en vue 

d'assurer une telle collaboration; 

CONSIDERANT que la Ligue des Etats arabes est appelée à entreprendre certaines 

tâehes et activités de caractère régional qui sont en harmonie avec celles que 

1
1

®rganisation mondiale de la Santé poursuit à l'échelle mondiale; 

L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats arabes S W T 

CONVENUBS de ce qui suit : 
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Article I 

COLLABORATION 

L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats arabes conviennent 

de coopérer par l'entremise de leurs organes compétents. 

Cette coopération s'étendra à toutes les questions qui se posent dans le 

domaine de la santé et qui sont en relation avec les tâches et activités concor-

dantes des deux Organisations. 

Article II 

CONSULTATION RECIPROQUE 

1. L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats arabes se consul-

teront régulièrement sur les questions d
f

 intérêt commun en vue de coordonner leurs 

efforts dans 1
f

 accomplissement des tâches et activités concordantes des deux 

Organisations. 

2. L'Organisation mondiale de la Santé informera la Ligue des Etats arabes de 

toutes propositions qui, de par leur nature, paraissent susceptibles d
f

 intéresser 

directement la Ligue des Etats arabes, et elle examinera toutes observations au 

sujet de ces propositions, qui pourraient lui être communiquées par la Ligue des 

Etats arabesj en vue d'arriver à une coordination effective eotre les deux 

Organisations. 

La Ligue des Etats arabes informera, de même, l'Organisation mondiale de la 

Santé de toutes propositions concernant le développement de ses activités dans 

des questions intéressant l'Organisation mondiale de la Santé, et elle examinera 

toutes observations qui pourraient lui être communiquées^ au sujet de ces propo-

sitions, par l'Organisation mondiale de la Santé, en vue d
1

 arriver à une coordi-

nation effective entre les deux Organisations. 

3. L
1

Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats arabes prendront, 

après s'être consultées, toutes mesures appropriées pour que les organes de cha-

cune des deux Organisations soient pleinement informés des activités pertinentes 

de 1
f

 autre Organisation lorsqu
f

 ils seront appelés à examiner des questions inté-

ressant lesdites activités» 
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4. Les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent compren 

dre également une invitation adressée à 1
1

 Organisation intéressée pour qu'elle se 

fasse représenter à des réunions où seront discutées des questions ayant trait à 

ses activités. 

5. Chaque fois que les circonstances l'exigeront, les représentants des deux 

Organisations se consulteront afin de déterminer conjointement les méthodes les 

plus efficaces pour traiter de problèmes particuliers intéressant les deux Orga-

nisations. Ces métiiodes peuvent, par exemple，comprendre la création de comités 

mixtes. 

Article III 

ACTION COMMUNE 

L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats arabes peuvent 

décider, par des accords spéciaux, d
1

 entreprendre conjointement une action en 

vue d'atteindre des objectifs d
f

 intérêt commun. 

Ces. accords spéciaux préciseront la manière dont chacune des deux Organisa-

tions participera à une action de ce genre et spécifieront les obligations finan-

cièreô que devra assumer chacune des deux Organisations. 

Article IV 

ECHANGE D'INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS 

Sous réserve des arrangements qui pourraient s
1

 imposer pour la sauvegarde 

des documents ou des informations de caractère confidentiel, les deux Organisa-

tions institueront un système d'échange complet et rapide des documents et des 

informations concernant les questions d
f

intérêt commun. 

Article Y 

INFORMATIONS STATISTIQUES 

Les deux Organisations uniront leurs efforts afin d'assurer le meilleur 

emploi possible des informations statistiques ainsi que l'utilisation la plus 
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efficace de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et 

la diffusion de ces informations, en vue de faciliter la tâche des gouvernements 

et des autres organisations auprès desquels ces informations sont recueillies. 

Article VI 

ARRANGEMENTS AIMENISTRATIFS DE COLLABORATION ET DE LIAISON 

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé et le Secrétaire 

général de la Ligue des Etats arabes concluront tous les arrangements adminis-

tratifs nécessaires pour assurer une collaboration et une liaison effectives entre 

les deux Organisations, 

Article VII 

Le présent accord n
f

affecte en rien les dispositions des accords déjà conclus 

entre 1
f

 Organisation mondiale de la Santé et les Etats Membres de la Ligue des 

Etats arabes, ni les dispositions des accords déjà conclus entre la Ligue des 

Etats arabes et des Etats quelconques. 

Article VIII 

REVISION ET DENONCIATION 

Les clauses du présent accord peuvent être modifiées avec le consentement 

des deux parties. L'une des parties peut dénoncer l'accord en donnant à 1
1

 autre 

partie un préavis d'une année. 

Article IX 

Le présent accord sera signé par les représentants que désigneront les 

deux Organisations, 

Il entrera en vigueur dès sa signature. 
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PREPARED IN TWO TRILINGUAL COPIES
#
 in Arabic, English and French, the texts in 

all three languages being equally authentic. 

FAIT EN DOUBLE EXEMPLAIRE^ en anglais, arabe et français, les textes établis dans 

chacune des trois langues faisant également foi. 

On behalf of the 
League of Arab States 

On behalf of the 
World Health Organization 

date date 

Peur la Ligue des 
Etats Arabes 

Pour l'Organisation 
mondiale de la Santé 

date date 
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ANNEXE В 

ЕВ13/51 

Р-2 décembre 1953 

ORIGINAL í ANGLAIS 

RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES 

1. Le Sous-Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes a. adressé eu 

Directeur général une lettre en date du 11 octobre 1953 proposant 1
T

 établissement 

"d'une forme d
r

entente et de collaboration" avec 1
f

Organisation Mondiale de la Santé 

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

la proposition serait soumise à 1
!

examen du Conseil Exécutif, lors de sa treizième 

session. 

2. La Ligue des Etats arabes a été créée, le 22 rn^rs 19斗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 r 

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

On trouvera à 1
1

Annexe II la traduction du texte du Pacte. 

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

réunion, le 28 septembre 1953, au Siège du Secrétariat de la Ligue. Le Directeur 

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

lité 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 résolutions de la Commission des Questions sanitaires. 

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

réunir les 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. 



EB25/38 
Page 10 
Annexe В 

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

chargées d
f

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 d'autres orga-

nisations, les relations suivantes : 

Nations Unies : La Ligue a été invitée à assister, en qualité d
1

 obser-

vateur^ aux réunions de l'Assemblée 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 1'Office de Secours 

et de Trav?ux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient. L
f

ECOSOC a inscrit la Ligue sur la liste des organisations inter-

gouvemementales exerçant une activité dans les domaines économique et social, 

FAO : 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 le Conférence gé-

nérale tenue à Beyrouth en 19戽8, il est d
1

 usage d'inviter la Commission des 

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

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

culturelles a fait une démarche auprès de l'UNESCO pour savoir s
1

 il serait pos-

sible et souhaitable de conclure entre la Commission et 1'UNESCO un accord 

officiel qui préciserait les relations entre les deux organisations. 

Les relations de 1'Organisation Mondiale de la Santé avec les orgeni-

satioms intergouvernementales autres que les Nations Unies sont définies à 

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

Cette inscription ne suffit pas en soi pour conférer à la Ligue le statut 
d'organisation admise aux relations officielles. 
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,T

LOrganisation doit établir des relations effectives et coopérer étroi-
tement avec telles autres organisations intergouvernementales jugées souhai-
tables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé 
à 1э majorité des deux tiers de Assemblée de la Santé.” 

La Ligue des Etats arabes est une organisation intergouvernementale 

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

de l'Article 50 de la Constitution, le Bureau régional de 1'Europe a établi des 

relations avec le Conseil de l'Europe, qui est également une organisation inter-

gouvernementale régionale. L'article en question assigne notamment pour fonctions 

aux comités régionaux de : 

"coopérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec 
ceux d

1

autres institutions spécialisées, ainsi qu
1

avec d'autres organisations 
internationales régionales possédant avec 1'Organisation des intérêts communs"; 

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

des arrangements pratiques de caractère non officiel par voie d’échange de lettres. 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirer© peut-être examiner si les 

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

des Questions sanitaires devraient être définies et organisées à l'échelon régional. 

Document EÜR/RC2/9 Rev.l Annexe 1 
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. EB13/51 
ANNEXE I 

J'ai Гhonneur de signaler à votre bienveillante attention que la Ligue 

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

1
1

 Organisation.des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

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 hygiène qui, bien que son champ d'acti-

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

Etant donné la nécessité d
1

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
f

 observateur à la réunion annuelle de 

la Commission des Questions sanitaires de la Ligue arabe. Le Dr Ali Twefik Shousha 

a bien 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 relations continues avec les 

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

préventive qui se posent, observer les conditions sanitaires, procéder à 1
1

 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 forme 

d'entente et de collaboration qui comporterait ¿es échanges d
f

informations, de sta-

tistiques, de brochures, de plans, etc., ainsi que des invitations réciproques à 

toutes les réunions et assemblées 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 membre de la Ligue. Il devra, 

à cet effet, présenter une demande qui sera déposée au Secrétariat général et 

soumise au Conseil à la première réunion tenue après la présentation 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 sauvègarder leur indépendance et leur souveraineté et de 
• . . . . . ‘ i' . . ； - • 二 . • 

s
1

intéresser, d
f

une manière générale, aux questions touchant les pays arabes et 

leurs intérêts... 

Elle a également pour objet d'assurer, dans le cadre du régime et des 

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

les questions suivantes : 
a) Les questions économiques et financières, y compris les échanges 

commerciaux, les questions douanières, monétaires, agricoles et 
industrielles; 

b) Les communications, y compris les questions relatives aux chemins 
de fer, aux routes, à l'aviation, à la navigation et aux postes 
et télégraphes; 

o) Les questions intellectuelles; 

d) Les questions de nationalité, passeports, visas et exécution de 
jugements et d'extradition; 

e) Les questions sociales; 

f) Les questions sanitaires. 
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Article 3 

I/i 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'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 Inve-

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

sociales. 

Article 4 

11 constitué pour ohaoune des catégories йе9 questions enume-

réis dane I
e

 article 2 une commission spéciale ой seront représentés les Etats 

Membres de la Ligue. Ces commissions seront chargées d
f

établir les règles et 

de déterminer 1*etendue de la collaboration entre les Etats Membres et ce, 

sous forme de projets de conventions qui seront examinés par le Conseil en 

vue d'être soumis à 1
1

 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 5 

T1 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
1

élève entre 

eux un différend ne touchant pas à 1'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 par-

ticiperont pas aux délibérations et aux décisions du Conseil. 

Le Conseil prêtera ses bons offices dans tout différend susceptible 

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

Etat tiers. 

Les décisions d'arbitrage et de conciliation seront prises à la 

majorité des voix. 

Article 6 

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

1
e

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

du Conseil. 

Le Conseil arrêtera. à l'unanimité, les mesures nécessaires pour 

repousser l'agression. Si l
f

agression provient d'un Etat Membre, il ne sera 

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

Si le Gouvernement de l'Etat, objet de l'agression, se trouve, par 

suite de l'agression, dans l
f

 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
f

alinéa 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 l'unanimité obligent tous les 

Etats Membres de la Ligue; 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 ^ntre eux une collaboration 

et des liens plus étroits que ceux prévus au présent Pacte pourront conclure 

à cet effet des accords 

Les traités et accords déjà conclus ou qui seront conclus à l
f

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
f

 octobre II 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-

Adjoints celui de Ministres plénipotentiares. 

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 l
f

approbation du Conseil avant le début de 1
1

 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 14 

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

seront désignés dans le règlement intérieur jouiront, dans l'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 role, 

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 

Chaque Etat Membre de la Ligue déposera auprès du Secrétariat général 

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

nir par lui avec 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/una� 

nimité des votes, non compris celui de l'Etat visé. 

Article 19 

Le présent Pacte pourra être modifié 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, pour aréer un tribunal arbitral arabe, pour réglementer les 

rapports de la Ligue avec les organisations internationales qui viendraient à 

être créées à l'avenir pour garantir la paix et la sécurité. 

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

qui suivra celle où il aura été proposé 

Tout Etat qui n'accepterait pas I
e

amendement du Pacte aura le droit 

de se retirer de la Ligue lors de l'entrée en vigueur de l
1

amendement, sans 

être lié par les dispositions de 1*article précédent. 
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Article 20 

Le présent Pacte et ses annexes seront ratifiés par les Hautes Par 

ties Contractantes suivant les dispositions constitutionnelles en vigueur
# 

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secréta-

riat général du Conseil, et le présent.Pacte entrera en vigueur à 1
9

 égard de 

chaque Etat qui 1
1

 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 1364, (le 22 mars 19斗5), en simple expédition qui 

sera déposée auprès du Secrétariat générale 

Copie conforme en sera remise à chacun des Etats Membres de la Ligue, 
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EB13/51 
ANNEXE III 

La Commission des Questions sanitaires de la Ligue des Etats arabes 

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

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

tal de chaque individu sans distinction de religion, de couleur, d'opinions poli-

tiques ou de race Par ”parfait état de santé", la Commission entend non seulement 

1'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 

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

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

maladies 

La Commission des Questions sanitaires aura pour programme : 

1.. D
1

 aider chacun des Etats Membres 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. 

3 De fournir tous renseignements techniques demandés par les Etats de la 

Ligue et de prêter assistance en toutes circonstances difficiles. 

4. D
f

 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. D
1

appuyer la mise en oeuvre du programme de protection de la maternité 

et de 1'enfance 

7- De favoriser l'unification des manuels en usage dans les établissements 

d'enseignement médical des pays arabes et 1'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'enseignement des pays ara-

bes; d
1

encourager les études de spécialisation dans les diverses branches de la 

médecine et de l'hygi-ëne'; de stimuler la publication de revues médicales et 

sanitaires et d
1

en faciliter la diffusion. 

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

tres populaires de secours d'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
1

 ouverture d
!

hostilités. 

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

rer l
f

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 prédo-

minantes et par une collaboration aux mesures de quarantaine, notamment celles 

qui concernent les pèlerinages, émigration et la réunion de statistiques sani-

taires. 

11. D
1

achever 1
1

 oeuvre d'unification de la terminologie médicale en arabe. 

12. D'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. 

14. 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 l'emploi illicite des stupéfiants 

dans les pays arabes. 
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Extraits de EB13/VIin/24 Rev.l 
Pages 24-25 et ss. 

6. RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 9.6 de l'ordre du Jour 
(document EB13/51) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le document EB13/51, qui traite d'une 

demande présentée par la Ligue des Etats arabes en vue d
1

établir des relations 

de travail avec l'ONB, n'appelle pas d'explications complémentaires. Il est prêt 

à répondre à toute question qui pourrait être posée. 

Le Dr AL-WAHBI précise que la Ligue des Etats arabes demande à pouvoir 

être représentée en qualité d'observateur à l'Assemblée de la Santé, alors que la 

recommandation du Secrétariat, telle qu'elle est formulée dans le document en dis-

cussion, vise l
1

établissement de relations à l'échelon régional. Or, apparemment, 
1

 ̂  ТЛ.ете est déjà représentée sur le plan régional. En conséquence, le Dr Al-Wahbi 

doute qu
1

une disposition quelconque de la Constitution ou du Règlement intérieur 

s
1

 oppose à ce qu
1

il soit donne suite à la requête initiale de la Ligue» 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la Constitution ne contient rien qui 

puisse empêcher la Ligue des Etats arabes d
1

envoyer un observateur à l'Assemblée 

de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif• 

Le Dr HAYEK demande, en conséquence, au Directeur général de vouloir -

bien rectifier le dernier paragraphe de la page 5 du document EBI3/5I avant de le 

transmettre à l
1

Assemblée de la Santé, L'Article 70 de la Constitution et 1
1

 article 3 

du Règlement intérieur de l
1

Assemblée de la Santé ne contiennent apparemment aucune 

disposition qui empêcherait que des relations ne soient intégralement établies 

avec la Ligue des Etats arabes• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Conseil pourrait se prononcer dès ... 

maintenant sur ce point。 Il explique que, dans d'autres régions, l'OMS a établi des 
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relations officieuses, à l
f

échelon régional, avec un certain nombre d'organisations 

inter-gouvernementales possédant un statut semblable à celui de la Ligue des Etats 

arabes, par exemple avec le Conseil de l'Europe, la Commission de Coopération tech-

nique en Afrique au Sud du Sahara, la Commission du Pacifique-Sud et la Commission 

des Antilles. Tous ces organismes ont été invités à envoyer des observateurs aux 

sessions de l
f

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Aussi le Directeur 

généralriestime-t-il pas qu'il soit nécessaire de porter la question à un échelon 

plus élevé. 

M. CALDERWOOD déclare qu'il comptait précisément présenter la même obser-

vation que le Directeur général. A son avis, le désir de la Ligue des Etats arabes 

de voir instituer entre elle et l'OMS une forme d'entente et de collaboration 

n'appelle aucun accord officiel. Sans doute la Constitution prévoit-elle que la 

collaboration entre l'OMS et les organisations Inter-gouvernementales doit faire 

l
f

objet d
1

accords, mais il n
f

a pas été pris de mesures de ce genre, même dans le 

cas d'une institution spécialisée des Nations Unies. En effet, l
f

ШЗ n'a conclu 

aucun accord formel avec 1
1

OACI. Des relations ont déjà été établies entre le 

Directeur régional et la Ligue des Etats arabes, et cela devrait suffire• 

M. Calderwood soumet donc au Conseil le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examine la demande présentée au nom de la Ligue des Etats arabes, 

et plus particulièrement au nom de son Comité d'Hygiène, en vue d*établir 

une sorte d'entente et de collaboration avec l'Organisation mondiale de la 

Santé, 

1. CWSTATE avec satisfaction que des relations de coopération se sont 

déjà instituées entre le Directeur du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale et le Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes; 

2. PRIE le Directeur général de prendre, avec le concours du Directeur 

régional de la Méditerranée orientale, toutes autres mesures qui seraient 

nécessaires pour maintenir cette entente et cette collaboration. 

Le Dr ANWAR appuie ce projet de résolution. 

Décision : Le Conseil adopte ce projet de résolution (voir résolution EB13.R75)• 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE BUREAU REGICSiAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bureau du Directeur régional 
P.O.B. I5I7 ALEXANDRIE 

RD.4/1 9 avril 195^ 

Monsieur le Secrétaire général. 

J'ai l'honneur de me référer à la lettre du 11 octobre 1953 par laquelle 
le Secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes a informé le Directeur 
général de 1‘Organisation mondiale de la Santé que la Ligue des Etats arabes, et 
plus particulièrement son Comité d'hygiène, désirait voir s'établir une forme 
d'entente et de collaboration avec l

f

Organisation mondiale de la Santé. Je me 
réfère également à la lettre du 22 octobre 1953 par laquelle le Directeur général 
de 1'Organisation mondiale de la Santé a informé le Secrétaire général adjoint de 
la Ligue des Etats arabes que cette demande serait soumise pour examen au Conseil 
exécutif lors de sa treizième session, en janvier 195^» A cette session, le 
Conseil exécutif a adopté une résolution (EB15.R75) dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné la demande présentée au nom de la Ligue des Etats arabes, 
et plus particulièrement au nom de son Comité d

!

hygiène, en vue d'établir 
une sorte d'entente et de collaboration avec l'Organisation mondiale de la 
Santé, 

1. CONSTATE avec satisfaction que des relations de coopération se sont 
déjà instituées entre le Directeur du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale et le Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes; 

2. PRIE le Directeur général de prendre, avec le concours du Directeur 
régional de la Méditerranée orientale, toutes autres mesures qui seraient 
nécessaires pour maintenir cette entente et cette collaboration.

H 

J
f

ai le plaisir de vous informer qu'afin de donner effet à cette réso-
lution, je suis prêt à prendre� pour ma part, les dispositions suivantes à 1,égard 
du Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes : 

Monsieur le Secrétaire général, de la 
Ligue des Etats arabes 

Le Caire 
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1• Echange d'informations 

Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour la 
Méditerranée orientale transmettra au Secrétariat du Comité d'hygiène de la 
Ligue des Etats arabes, sous réserve de toutes mesures qui pourraient être 
nécessaires pour sauvegarder le caractère coftfidentiel de certains rensei-
gnements, tous documents et publications relatifs aux activités qu

1

il exerce 
dans des domaines intéressant le Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes, 
Cet échange de documents sera complété� si on le juge nécessaire, par des contacts 
périodiques entre membres du Secrétariat du Comité d'hygiène de la Ligue des 
Etats arabes et du Bureau régional de 1

T

Organisation mondiale de la Santé pour 
la Méditerranée orientale aux fins de consultation sur des projets ou des acti-
vités d

f

intérêt commun. En outre, le Bureau régional de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour la Méditerranée orientale mettra à la disposition du Secrétariat 
du Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes tous renseignements statis-
tiques et législatifs en sa possession concernant les questions qui intéressent 
le Comité d

f

hygiène de la Ligue des Etats arabes。 

2• Présence de représentants du Comité d*hygiène de la Ligue des Etats arabes 
aux réunions des organes de l

f

Organisation mondiale de la Santé 

Des consultations auront lieu en vue des dispositions à prendre pour 
permettre au représentant du Comité d

f

hygiène de la Ligue des Etats arabes 
d'assister aux sessions du Comité régional de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Méditerranée orientale et à toutes réunions de comités qui pour-
raient être convoquées pour l'étude de questions susceptibles d

r

intéresser le 
Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes. Quand il y aura lieu, le repré-
sentant du Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes sera invité à assister 
aux conférences techniques réunies par le Bureau régional de l

1

Organisation 
mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale et pourra être également 
invité à assister à d'autres réunions convoquées sous les auspices de 1

1

 Orga-
nisation mondiale de la Santé. 

Collaboration technique 

Le Bureau régional de l
1

Organisation mondiale de la Santé pour la 
Méditerranée orientale prêtera au Secrétariat du Comité d'hygiène de la Ligue 
des Etats arabes toute collaboration technique qui pourra lui être demandée 
pour 1

1

 étude de questions d'intérêt commun et pour l'exécution de certains 
projets. Au cas où cette collaboration technique entraînerait une dépense 
importante, des consultations auront lieu en vue de déterminer la plus équitable 
manière de faire face à cette dépense. 
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Je me permets d
1

 exprimer l'espoir que oes mesures contribueront à jeter 
les bases d'une collaboration fructueuse entre le Comité d'hygiène de la Ligue 
des Etats arabes et le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé 
pour la Méditerranée orientale et qu'il vous sera possible de renforcer ces 
mesures en accordant des facilités analogues au Bureau régional de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale• 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de 
ma haute considération. 

Dr A. T. Shousha 
Directeur régional 
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LIGUE DES ETATS ARABES Le Caire, 11 avril 1954 

Département politique 

Ref : 50-2-2-1387 

Monsieur le Directeur, 

J'ai 1'honneur d'accuser réception de la lettre, en date du 9 avril 195杯 
dans laquelle vous suggérez des moyens permettant d'établir une collaboration 
fructueuse entre le Bureau régional de 1

!

Organisation mondiale de la Santé pour 
la Méditerranée orientale et le Comité d

f

hygiène de la Ligue des Etats arabes. • 

Je suis en mesure d
f

 accepter les propositions formulées dans votre 
lettre et je prendrai quant à moi les dispositions suivantes à 1

f

 égard du Bureau 
régional de 1.' Organisation mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale : 

1. Echange d
f

 informations 

Le Secrétariat du Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes trans-
mettra au Bureau régional de 1'Organisation mondiale de la Santé pour la Médi-
terranée orientale, sous réserve de toutes mesures qui pourraient être nécessaires 
pour sauvegarder la nature confidentielle de certains renseignements, toutes 
publications et documents relatifs aux activités qu'il exerce dans des domaines 
intéressant 1

1

 Organisation mondiale de la Santé. Cet échange de documents sera 
complété, si on le juge nécessaire^ par des contacts périodiques entre membres 
du Secrétariat du Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes et du Bureau 
régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale 
aux fins de consultation sur des projets ou activités d'intérêt commun. 

En outre, le Secrétariat du Comité d'hygiène de la Ligue des Etats 
arabes mettra à la disposition du Bureau régional de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour la Méditerranée orientale tous renseignements statistiques et 
législatifs en sa possession concernant les questions qui intéressent 1

1

 Orga-
nisation mondiale de la Santé• 

Monsieur le Directeur du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale 

Organisation mondiale de la Santé 
Alexandrie 
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2. Présence de représentants du Bureau régional de l'Organisation mondiale de 
la Santé pour la Méditerranée orientale aux réunions du Comité d'hyglëne 
de la Ligue des Etats arabes 

Des consultations auront lieu en vue des dispositions à prendre pour 
permettre au représentant du Bureau régional de 1'Organisation mondiale de la 
Santé pour la Méditerranée orientale d'assister aux réunions du Comité d'hygiène 
de la Ligue des Etats arabes et à d'autres réunions qui pourront être convoquées 
sous les auspices de la Ligue des Etats arabes pour 1

1

 étude de questions inté-
ressant 1

1

 Organisation mondiale do la Santé. 

Collaboration technique 

Le Secrétariat du Comité d'hygiène de la Ligue des Etats arabes prêtera 
au Bureau régional de 1

f

 Organisation mondiale de la Santé pour la Méditerranée 
orientale toute collaboration technique qui pourra lui être demandée pour l'étude 
de questions d

1

intérêt commun et pour l'exécution de certains projets. Au cas oh 
cette collaboration technique entraînerait une dépense importante, des consulta-
tions auront lieu en vue de déterminer la plus équitable manière de faire face 
à cette dépense. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de ma haute 
considération. 

A. Hassouna 
Secrétaire général 


