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ADMISSION EN QUALITE DE 'MEMBRE 
DU ROYAUME-UNI DE LIBYE 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Libye a demandé à faire partie de 
l'Organisation Mondiale de la Santé en qualité de Membre. Sa demande a été dé-
posée dans le délai prévu à l'article 99 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé. La demande et la correspondance y relatives sont ci-après 
reproduites. Ces documents sont accompagnés d'autres informations concernant ce 
pays. 

I. LETTRE, DATEE DU 24 DECEMBRE 1951, DE M. LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DU ROYAUME-UNI DE LIBYE, AU DIRECTEUR GENERAL1 

11 J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, conformément aux 
résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptées en vertu du pa-
ragraphe 3 de l'Annexe XI au Traité de Paix avec l'Italie de 1947, le Royaume-
Uni de Libye a été proclamé Etat souverain, libre et indépendant, à la date du 
24 décembre 1951. 

"Le Royaume-Uni de Libye a décidé de demander, conformément à l'articl 
VII de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, son admission en 
qualité de Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé et j'ai l'honneur de 
vous prier de soumettre cette demande d'admission pour examen à la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santé commençant le 15 mai 1952. 

"En attendant la décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé et pour 
pouvoir suivre les travaux de l'Assemblée, le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Libye serait heuroux de pouvoir y déléguer des observateurs et je vous saurais 
gré de les accueillir en cette qualité." 
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110 LETTREj DATEE DÛ 11 JANVIER 1952, DU DIRECTEUR GENERAL AM, LE 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU ROYAUME-UNI DE LIBYE1 

"J'ai l'honneur dzaccuser réception de votre lettre du 24 décembre 1951 
qui m'-a été transmise par Monsieur le Commissaire des Nations Unies en Libye et 
par laquelle vous voulez bien me faire connaître que, à la date du 24 décembre 1951, 
le Royaume-Uni de Libye a été proclamé Etat souverain, libre et indépendant, et que 
son Gouvernement demande son admission à l'Organisation Mondiale de la Santé en 
qualité d'Etat Membre0 

"Cette demande.sera examinée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
Santé qui se réunira à Genève en mai 1952 0 Votre pays sera invité à y envoyer une 
délégation d'observateurs3" 

111 о INFORMATIONS RELATIVES AU ROiAUME-UNI DE LIBYE 

1) Le Royaume-Uni de Libye, composé des provinces de la Cyrénaïque, de la 
Tripolitaine et du Fezzan, a été proclamé, le 24 décembre 1951, Etat indépendant, 
sous le nom de "Royaume-Uni de Libye", par le Roi Mohammed Idriss El Mahdi Senoussi, 
qui, de ce fait, a accédé au trône du nouvel Etat0 Aux termes de son article 201, 
la Constitution du Royaume-Uni de Libye est entrée en vigueur le jour de la décla-
ration de l'indépendance, Les pouvoirs détenus antérieurement par le Gouvernement 
provisoire libyen-ont été graduellement'transférés au nouveau Royaume, conformément 
aux modalités arrêtées à cet effet0 
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2) Des extraits de la Constitution du Royaume-Uni de Libye adoptée par 
l'Assemblée nationale, le 7 octobre 1951, sont reproduits ci-après : 



"Chapitre premier 

De la forme de l'Etat et du système de gouvernement 

Article 1er,- La Libye est un Etat libre, indépendant et souverain; ses 
droits de souveraineté sont inaliénables. Aucune partie de son territoire ne 
peut être aliénée. . 

Article 2e- La Libye est une monarchie héréditaire; sa forme est fédérale 
et son régime représentatif0 Elle est dénommée 'Royaume-Uni de Libye'. 

Article 3o- Le Royaume-Uni de Libye se compose des provinces de la 
Cyrénaïque, de la Tripolitaine et du Fezzan. .. 

" 

"Chapitre III 
Section I 

Des pouvoirs de la Fédération libyenne 

Art, 36e- La Fédération libyenne exerce les pouvoirs législatif et exécutif se 
rapportant aux matières énumérées ci-après : 

1) Représentation diplomatique, consulaire et commerciale • ' 

2) Questions se rapportant à l'Organisation des Nations"Unies et aux ins-
titutions 'spécialisées; 

' 3) Participation aux conférences et organisations internationales et exé-
cution des décisions qui y sont prises; 

4) Questions relatives à la guerre et à la paix; 

5) Conclusion et exécution de traités et conventions avec d'autres Etats; 

Art. 37o- Le gouvernement fédéral peut déléguer à une province ou à ses fonction-
naires, d'accord avec la province intéressée et à condition de supporter lui-même 
les frais d'exécution, le pouvoir exécutif au sujet des matières entrant dans les 
attributions fédérales en vertu de la présente Constitution. 



Section II 

Pouvoirs communs 

Art. 38.- Afin d'assurer la coordination et l'unification de la politique entre 
les provinces, la Fédération libyenne exerce le pouvoir législatif en ce qui con-
cerne les matières énumérées ci-après, dont l'exécution est assurée par les pro-
vinces sous la direction de la Fédération libyenne : 

1) Régime des sociétésj 

2) Banques ; 

"Chapitre IV 

Des pouvoirs publics fédéraux 

Art. 40,- La souveraineté appartient à la nationj tous pouvoirs émanent de la 
». 

nation. 

Art. 41.-. Le pouvoir législatif est exercé par le Roi conjointement avec le 
Parlement. Le Roi promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par le Parlement 
selon la procédure établie dans la présente Constitution. 

Art. 42.- Le pouvoir exécutif est exercé par le Roi dans les limites établies 
par la présente Constitution. 

Art. 43.- Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprêtae et les autres 
tribunaux, qui rendent leurs arrêts et jugements dans les limites établies par 
la Constitution, conformément à la loi et au nom du Roi." 

"Chapitre V 

Du Roi 

Art. 44,- La souveraineté du Royaume-Uni de Libye appartient à la nation. Par 
la volonté de Dieu, le peuple la remet en dépôt au roi Mohammed Idriss El Mahdi 
Senoussi et, après lui, à ses héritiers mâles dans l'ordre,de primogéniture et 
catégorie par catégorie. 
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"Chapitre VI 

. Des ministres 

"Chapitre VII 

Du Parlement 

Art. 93»- Le Parlement se compose de deux Chambres ; le Sénat et la Chambre des 
députés » 

"Chapitre VIII 

Du pouvoir judiciaire 

Art. 141,- La loi fédérale détermine l'organisation judiciaire générale de l'Etat, 
conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

Art. 142.- Les juges sont indépendants; ils ne relèvent, dans l'administration 
de.la justice,.djaucune autre autorité que celle de la loi. 

"Chapitre XII 

Dispositions transitoires et dispositions provisoires 

Art. 201.- La présente Constitution entrera en vigueur à la date de la déclaration 
de l'indépendance, qui doit avoir lieu au plus tard le 1er janvier 1952, conformé-
ment à la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novem-
bre 1949. Toutefois, les dispositions de l'article 8 de la présente Constitution 
ainsi que celles du présent chapitre prendront effet à la date de la promulgation de 
la.présente Constitution. 
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