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RELATIONS AVEC LA. LIGUE DES ETATS ARABES 

En exécution de 1a- résolution du Conseil Exécutif EB13.R75 concernant 
T 

les relatione avec la Ligue des Etats arabes, le Directeur général a l'honneur 

d'appeler l'attention du Conseil sur les lettres d'accord dont le texte est 

annexé à la présente note. 

Ces lettres ont été dûment signées, l'une par le Directeur du Bureau 

régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, le 9 avril 1954, l'autre 

par le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, le 11 avril. Elles 

constituent, en conséquence, les instruments permettant de maintenir 1'entente 

et la collaboration entre les deux organisations, conformément à la suggestion 

du Conseil Exécutif, 

1 Actes.off. Org, mond* Santé, 52, 31 
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ORGANISATION MONDIALE DE IA SANTE BUREAU REGIONAL DE Lâ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
Bureau du Directeur régional 
P.O.B. 1517 ALEXANDRIE 

RD.4/1 9 avril 1954 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honnevir 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 Directevjr 
général de l'Organisation Mondiale de la Santé que la Ligue des Etats arabes, et 
plus particulièrement son Comité d'Hygiène, désirait voir s

1

 établir une forme 
d'entente et de collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Je ше 
réfère également à la lettre du 22 octobre 1953 par laquelle le Directeur général 
de l'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 1954. A cette session, le 
Conseil Exécutif a adopté une résolution (EB13.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

1

 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 arabesj 

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»" 

J'ai le plaisir de vous informer qu'afin de donner effet à cette résolu" 
tion, je,suis prêt à prendre, pour ma part, les dispositions suivantes à l

l

égard 
du Comité d'Hygiène de la ligue des Etats arabes j 

Monsieur le Secrétaire général de la 
Ligue des Etats arabes 

Le Caite 
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1
Л
 Echange d

f

 informations 

Le Bureau régional de l
f

Organisation Mondiale de la Santé pour la 
Méditerranée orientale transmettra au Secrétariat du Comité d

f

Hygiène de la 
Ligue des Etats arabes, sous réserve de toutes mesures qui pourraient être né-
cessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains renseignement s, 
tous documents et publications relatifs aux activités qu'il exerce dans des do-
maine s intéressant le Comité d

f

Ifygiène de la ligue des Etats arabes. Cet échange 
：-э documents sera complété, si on le juge nécessaire, par des contacts périodi-
ques entre membres du Secrétariat du Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes 
et du Bureau régional de l

f

Organisation Mondiale de la Santé pour la Méditerranée 
orientale aux fins de consultation sur des projets ou des activités d

!

intérêt 
commun3n 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 statistiques et lé-
gislatifs en sa possession concernant les que stions qui intéressent le Comité 
d'ifygiène de la Ligue des Etats arabes» 

2。 Présence de représentants du Comité d
y

Hygiène de la Ligue des Etats arabes 
aux réunions des organes -de 1

!

 Organisa tion Mondiale de la Santé 

Des consultations auront lieu en vue des dispositions à prendre pour 
permettre au représentant du Comité d'Ifygiène de la Ligue des Etats arabes 
d

1

assister aux sessions du Comité régional de 1
f

Organisation Mondiale de la 
Santé pour la Méditerranée orientale et à toutes réunions de comités qui pour-
raient être convoquées pour 1’étude de questions susceptibles d

1

intéresser le 
Comité dî Hygiène de la Ligue des Etats arabes. Quand il y агдга lieu, le repré-
sentant du Comité d

f

Hygiène de la Ligue des Etats arabes sera invité à assister 
aux conférences techniques réunies par le Bureau régional de Organisât ion 
Mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale et pourra être également 
invité à assister à d

!

autres rétmions convoquée s sous les auspices de l
1

 Organi-
sation Mondiale de la Santé. 

3， Collaboration technique 

Le Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la 
Méditerranée orientale prêtera au Secrétariat du Comité d

f

Iiygièiaa de la ligue 
des Etats arabes toute collaboration technique qui pourra lui être demandée 
pour 1

f

étude de questions d
1

intérêt comnmn et pour 1
1

 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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j
e
 me permets d'exprimer l'espoir que ces 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 
Moreiiale de la Santé pour la Méditerranée orientale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrètairè général, les assurances 

de ma haute considération. 

Dr A,To Shousha 
Directeur régional 
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LIGUE DES ETATS ARABES 

Département politique 

Ref: 50- 2-2-1387 

Le Caire, 11 avril 1954 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre, en date du 9 avril 1954, 
dans laquelle vous suggérez des moyens permettant d'établir une collaboration 
fructueuse entre le Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 
la Méditerranée orientale et le Comité d'îiygiène de la Ligue des Etats arabes* 

Je suis en mesure d'accepter les propositions formulées dans votre 
J ettr'e et je prendrai quant à moi les dispositions suivantes à 1 'égard du Bureau 
régional ..de, l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale s 

1-. Echange d'informations 

Le Secrétariat du Comité d
!

Hygiène de la Ligue des Etats arabes trans-
mattra au Biireau régional de l

f

Organisation Mondiale dé la Santé pour la Médi-
terranée orientale

д
 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

f

il exerce dans des domaines 
intéressant l

f

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 Stats arabes et du Bureau 
regional, de l

1

 Organisation Mondiale de la Santé pour la Méditerranée orientale 
aux fins de consultation sur des projets ou activités d

1

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 renseignement s statistiques et 
législatifs en sa possession concernant les questions qui intéressent l

1

Organisa-
tion Mondiale de la Santé. 

Monsieur le Directeur du Вядгеаи régional de 
la Méditerranée orientale 

Organisation Mondiale de la Santé 
Alexandrie 
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2. Présence de représentants du Bureau régional de 1
1

 Organisation Mondiale de 
la Santé рбгдг la Méditerranée orientale aux réunions du Comité d ^ g i è n ê ^ 
de la Ligue des Etats arabes 成 卿 — 载 咖 舰 贼 ™ 

Des consultations агзгоггЬ lieu en дше des dispositions à prendre pour 
permettre au représentant du Bureau régional de l

1

 Organisation Mondiale de la 
Santé pour la Méditerranée orientale d'assister aux réunions du Comité d

f

i^giêne 
de la Ligue des Etats arabes et à d

!

 autre s réimions qui pourront être convoquées 
sous les auspices de la Ligue des Etats arabes pour 1

?

étude de questions inté-
ressant 1

!

Organisation Mondiale de la Santé. 

3. Collaboration technique 

Le Secrétariat du Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats arabes prêtera 
au Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Méditerranée 
orientale toute collaboration technique qui pcmrra 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 consulta-
tions auront lieu en vue de déterminer la plus équitable manière de faire face 
â cette dépense• 

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

A« Hassouna 
Secrétaire général 


