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RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES 

En ce qui concerne les relations avec la Ligue des Etats Arabes, la 
Treizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ША13.48 suivante s 

Ayant examiné la résolution EB25.R66 et la documentation relative à la 
conclusion d'un accord entre l'OMS et la Ligue des Etats Arabes; 

Considérant que les dispositions de l'article 70 de la Constitution 
autorisent la conclusion d'un tel accord, 

1. APPROUVE en principe la conclusion d'un tel accord; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires 
pour conclure au nom de l'OMS avec la Ligue des Etats Arabes un accord ayant 
pour objet de délimiter la sphère de coopération dans les domaines sanitaires; e 

PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Quatorzième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

En application de cette résolution, le Directeur général a négocié avec le 
Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes un accord dont le texte est reproduit 
en annexe A au présent document. Conformément à l'article 70 de la Constitution et à 
l'article VI de l'acoord, la signature et l'entrée en vigueur de cet instrument sont 
subordonnées à l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

Sont également jointes à la présente note les correspondances échangées 
entre le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes et le Directeur général1 

1 Annexas В et С 
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concernant le texte définitif de l'accord et la question de la participation de la 
Ligue des Etats Arabes au Comité régional de lrEurope, l'un des Membres de cette 
Ligue étant provisoirement inclus dans la Région européenne de l'OMS. Quant à ce 
dernier-point, le Directeur général a fait savoir qu'il l'étudierait et s'efforce-
rait d'établir les modalités de cette participation lorsque l'accord principal 
sera conclu. 
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ANNEXE A 

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIAIE DE LA SANTE ET 
LA LIGUE DES ETATS ARABES 

L'Organisation mondiale de la Santé, et 

La Ligue des Etats Arabes, 

Considérant que le but de l'Organisation mondiale de la Santé est 
d'amener tous lés peuples au niveau de santé le plus élevé possible, et Que pour 
atteindre ce but* l'Organisation mondiale de la Santé agit en tant qu'autorité 
directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 
caractère international; 

Considérant que l'un des objectifs de la Ligue des Etats Arabes est 
d'instituer, compte tenu de la structure de chacun de ces Etats et des conditions 
qui y existent, une coopération étroite entre ses Membres dans le domaine de la 
santé et que, en vertu de l'article 4 du Pacte de la Ligue des Etats Arabes, vin 
Comité d'hygiène de la Ligue des Etats Arabes a été créé en vue d'assurer une 
telle coopération; 

Considérant que la Ligue des Etats Arabes est appelée à entreprendre, 
principalement dans la région géographique de la Méditerranée orientale, certaines 
tâches et activités de caractère régioi?jil qui concordent avec celles de l'Organi-
sation mondiale de la Santé sur le plan mondial; 

Considérant les arrangements régionaux conclus par l'Organisation 
mondiale de la Santé dans les conditions prévues au chapitre XI de sa Constitution 
et, en particulier, à l'article 50 d) de ladite Constitution; 

Considérant l'article 70 de la Constitution de l'Organisation mondiale 
de la Santé et l'article 3 du Pacte de la Ligue des Etats Arabes et en confir-
mation de la coopération déjà existante entre les deux Organisations; 



Al**/AFl/l7 
Page 4 
Annexe A 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 

Article I 
Coopération 

1. L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes con-
viennent de coopérer pour toutes les questions qui se posent dans le domaine de 
la santé et qui sont en rapport avec les tâches et activités concordantes des 
deux Organisations. 

2. Pour toutes les questions relatives à l'application du présent accord, 
l'Organisation mondiale de la Santé sera représentée par son Bureau régional de 
la Méditerranée orientale et la Ligue des Etats Arabes par le Département de la 
Santé de son Secrétariat général. 

Article H 
Echange de documentation 

1. L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes con-
viennent d'échanger les publications et documents traitant d'activités relatives 
aux questions d'intérêt commun, sous réserve des mesures qui pourraient être 
nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents. 

2. Cet échange de documentation sera complété, si besoin est, par des 
contacts périodiques entre membres des secrétariats respectifs des deux Organi-
sations aux fins de consultation sur les projets ou les activités d'intérêt 
commun. Èn outre, chaque Organisation mettra à la disposition de l'autre tous 
renseignements statistiques et législatifs en sa possession touchant les questions 
d'intérêt commun. 
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Article III 
Representation réciproque 

1. Les représentants de l'Organisation mondiale de la Santé seront invités à 
assister aux réunions du Comité d'Hygiène de la Ligue des Etats Arabes et à parti-
ciper, sans droit de vote, aux délibérations de cet organisme et de ses commissions 
et comités sur les points de leur ordre du jour intéressant l'Organisation mondiale 
de la Santé. 

2. Les représentants de la Ligue des Etats Arabes seront invités à assister 
aux réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé et de ses commissions, du Conseil 
exécutif et du Comité régional de la Méditerranée orientale, et à participer, sans 
droit de vote, aux délibérations de ces organismes sur les points de leur ordre 
du jour intéressant la Ligue des Etats Arabes. 

Article IV 
Action commune 

L'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes se 
prêteront mutuellement le concours technique que chacune pourra demander en vue 
d'étudier des questions d'intérêt commun*. Si cette coopération technique doit 
entraîner des dépenses importantes, il sera procédé à des consultations pour déter-
miner le moyen le plus équitable de faire face auxdites dépenses. 

Article V 
Revision et dénonciation 

1. Les clauses du présent accord peuvent être modifiées avec le consentement 
des deux parties. 

2. Chacune des parties peut dénoncer l'accord en donnant par écrit à 
l'autre partie un préavis d'un an. 
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Article VI 
Entrée en vigueur 

1. Sous réserve d'approbation par l'Assemblée mondiale de la Santé et par 
le Conseil de la Ligue des Etats Arabes, le présent aeeord entrera en vigueur à 
la date où il sera signé par les représentants désignés de l'Organisation mondiale 
de la Santé et de la Ligue des Etats Arabes. 

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplacera les arrangements 
conclus par l'éehange de notes entre le Directeur du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale de l'Organisation mondiale de la Santé et le Secrétaire 
général de la Ligue des Etats Arabes, en date du 9 avril 1954 et du 11 avril 1954 
respectivement. 

EN FOI DE QUOI les deux représentants dont les noms figurent ci-dessous 
ont signé cet accord aux dates indiquées sous leur signature. 

Le présent accord est établi en double exemplaire en anglais, arabe et 
français, les textes dans chacune de ces langues "faisant également foi. 

Polir la Ligue des Etats Arabes Pour l'Organisation mondiale de la Santé ^ 

I96I I96I 
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ANNEXE В 

LETTRE ADRESSEE PAR IE SECRETAIRE GENERAL 
DE LA LIGUE DÈS ETATS -ARABES 
AU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

Me référant à votre lettre No du 11 mai i960 me remettant un 
projet d'accord à conclure entre la Ligue des Etats Arabes et l'Organisation 
mondiale de la Santé renforçant leur coopération dans le cadre des affaires 
d'hygiène, j'ai l'honneur de vous informer que la Ligue en approuve la teneur 
après y avoir apporté quelques retouches qui n'en affectent pas le fond, comme 
vous le remarquerez à la lecture du texte ci-joint, -Vous voudrez donc bien 
donner vos instructions afin qu'il sorte ses effets en conformité de l'article 6. 

Je voudrais toutefois appeler votre attention sur le fait que parmi les 
Etats Membres de la Ligue, il en est qui ne font pas partie du Bureau régional 
pour la Méditerranée orientale, mais appartiennent au Bureau régional européen 
et que, dans ces conditions, il conviendrait que la Ligue fût représentée dans ce 
dernier toutes les fois que cela est nécessaire afin que sa coopération avec 
l'Organisation mondiale soit entière. Il suffira pour cela d'un échange de lettres 
entre elles dans ce sens. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Directeur général, pour vous 
assurer de ma très haute considération, 
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ANNEXE С 

REPONSE ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L*OMS 
AU SECRETAIRE GENERAL DE LA LIGUE DES ETATS ARABES 

LE 29 DECEMBRE I960 

"j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du mois de novembre I960 
qui m'est parvenue à la date du 19 décembre I960 et qui concerne l'accord à conclure 
entre l'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes* 

Les quelques changements dé forme que vous avez apportés au texte né" 
soulèvent pas d'objection de ma part et je transmettrai donc le projet d'accord, 
pour approbation, à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Par ailleurs, vous avez bien voulu attirer mon attention sur le fait qu'un 
Etat Membre de la Ligue des Etats Arabes fait provisoirement partie de la Région 
européenne telle qu'elle a été définie par l'Assemblée mondiale de la Santé et vous 
estimez, par.conséquent, que la Ligue des Etats Arabes devrait être en mesure 
d'envoyer un représentant aux sessions du Comité régional pour l'Europe. Cette 
question est actuellement à l'étude et, une fois que l'accord prinoipal aura été 
approuvé, Je m'efforcerai de trouver un moyen de parvenir au résultat souhaité par 
vous, 

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


