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DEMANDE PRESENTEE PAR L'EGYPTE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGwE 
ET D'IRLANDE DU NORD EN VUE DE L'ADMISSION DU SOUDAN EN yUALITE

DE MEMBRE ASSOCIE

Par télégramme et lettres en date du 7 avril 1955# reçus par le Directeur 
général les 7 et 9 avril 1955 et présentés en annexe à ce document, le Gouvernement 
de l'Egypte et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord ont demandé l'admission du Soudan en qualité de Membre associé*

L'Accord anglo-égyptien du 12 février 1953 relatif au Soudan et des 
extraits du Statut d'Autonomie de ce territoire sont aussi annexés à ce document 
en traduction non officielle (Annexes 2 et 3).
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ANNEXE 1

TELEGRAMME EN DATE DU 7 AVRIL DU GOUVERNEMENT DE L'EGYPTE REÇU LE 7 AVRIL 1955

"AI HONNEUR DE DEMANDER ADMISSION DU SOUDAN EN QUALITE DE MEMBRE ASSOCIE DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. SANTE LETTRE SUIT"

LETTRE EN DATE DU 7 AVRIL DU GOUVERNEMENT DE L'EGYPTE REÇUE LE 9 AVRIL 1955

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement, de plein 
accord avec le Gouvernement du Royaume-Uni, m'a chargé de faire une demande 
afin que le Soudan soit admis en qualité de Membre associé de l'Organisation 
Mondiale de la Santé et de vous prier de bien vouloir inscrire cette requête 
à l'ordre du jour de la Huitième Assemblée de ladite Organisation."

LETTRE* EN DATE DU 7 AVRIL DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI REÇUE LE 9 AVRIL 1955

"J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement du Soudan a demandé son 
admission comme Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé et que 
le Gouvernement du Royaume-Uni, en tant que l'une des autorités co-responsables 
de la conduite des affaires étrangères du Soudan, est disposé à patronner cette 
demande de concert avec le Gouvernement égyptien.

Le Gouvernement du Soudan espérant être en mesure d'envoyer un représentant à 
l'Assemblée Mondiale de la Santé qui doit se réunir le mois prochain â Mexico, 
j'ai l'honneur de vous prier d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée cette 
demande officielle d'admission en qualité de Membre associé, conformément aux 
dispositions des articles 103 et 104 du Règlement intérieur. Je crois savoir 
qu'une requête analogue vous a été adressée par Son Excellence 1'Ambassadeur 
d'Egypte."

Traduction non officielle
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ANNEXE 2

ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROIAUMâ-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD ET LE GOUVERNEMENT DE L'EGYPTE ET CONCERNANT L'AUTONOMIE

ET L'AUTO-DE TERMINATION DU SOUDAN

Le Caire, le 12 février 1953

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
(appelé ci-après "le Gouvernement du Royaume-Uni") et le Gouvernement de l'Egypte,

Persuadés du droit que possède le peuple soudanais à l’auto-détermination 
et à l'exercice réel de celle-ci en temps opportun et moyennant les garanties 
nécessaires.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Afin de permettre ли peuple soudanais d'exercer son droit à l'auto-détermi
nation dans une atmosphère de liberté et de neutralité, une période de transition 
assurant l'autonomie complète des Soudanais s'ouvrira le jour indiqué à l'Article 9 
ci-dessous,.

Article 2

La période de transition préparant à la cessation effective de la co- 
administration sera considérée comme une période de liquidation de cette administra
tion. Durant la période de transition, la souveraineté du Soudan sera tenue en ré
serve pour les Soudanais jusqu'au moment où l'auto-détermination sera réalisée.

Article 3

Durant la période de transition, le Gouverneur général est l'autorité 
constitutionnelle supreme du Soudan. Il exerce ses pouvoirs conformément au Statut 
d’Autonomie, avec l'assistance d’une Commission de cinq membres appelée Commission 
du Gouverneur général et dont les pouvoirs sont fixée par le mandat figurant on 
Annexe 1 au présent Accord.
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Article 4

: ;.. . V La Commission se compose 'de deux Soudanais proposés d'un commun accord 
par les deux Gouvernements contractants, d'un citoyen égyptien, d'un citoyen du 
Royaume-Uni et d'un citoyen pakistanais, proposés chacun par son Gouvernement. La 
nomination des deux membres soudanais sera soumise à l'approbation ultérieure du 
Parlement soudanais lorsque celui-ci aura été élu, et le Parlement sera habilité 
à désigner d'autres candidats s'il n'approuve pas cette nomination. La Commission 
ainsi constituée sera officiellement instituée par décret du Gouvernement égyptien.

Article 5

Les deux Gouvernements contractants conviennent que, le maintien de 
l'unité du Soudan en tant que territoire indivis constituant un principe fondamen
tal de leur politique commune, les pouvoirs spéciaux conférés au Gouverneur géné
ral par l'Article 100 du Statut d!Autonomie ne doivent pas être exercés d'une ' 
manière contraire à cette politique.

1 Article 6
Le Gouverneur général demeure directement responsable devant les deux 

Gouvernements contractants en ce qui concerne :

a) les affaires extérieures;

b) tout changement que le Parlement soudanais demanderait d'apporter, en 
vertu des dispositions de l'Article 101 (l) du Statut d'Autonomie, à toute 
partie de ce Statut;

c) toute résolution, adoptée par la Commission, qu'il considère comme in
compatible avec ses attributions de Gouverneur général. En pareil cas, il 
informe les deux Gouvernements contractants et chacun de ceux-ci doit donner 
une réponse dans le mois qui suit la date de la notification officielle. La 
résolution de la Commission demeure valide à moins que les deux Gouvernements 
ne conviennent du contraire.
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Article 7

Il sera créé une Commission électorale mixte de sept membres : trois 
Soudanais nommés par le Gouverneur général avec l'approbation de sa Commission, un 
citoyen égyptien, un citoyen du Royaume-Uni, un citoyen des Etats-Unis d'Amérique 
et un citoyen indien. Les membres non soudanais seront désignés par leurs Gouver
nements respectifs. La Commission sera présidée par le membre indien. La Commis
sion sera nommée par le Gouverneur général sur instructions des deux Gouvernements 
contractants. Le mandat de la Commission est exposé en Annexe II au présent Accord.

Article 8

Afin d'assurer l'atmosphère de liberté et de néutralité indispensable à 
1'auto-détermination, il sera créé un Comité de soudanisation qui se composera :

a) d'un citoyen égyptien et d'un citoyen du Royaume-Uni qui seront désignés 
par leurs Gouvernements respectifs et nommés ensuite par le Gouverneur général, 
ainsi que de trois membres soudanais qui seront choisis sur une liste de cinq 
noms soumise au Gouverneur général par le Premier Ministre du Soudan. Le choix 
et la nomination des membres soudanais devront être préalablement approuvés 
par la Commission du Gouverneur général;

b) d'un ou de plusieurs membres de la Commission de la Fonction publique 
soudanaise qui siégeront à titre purement consultatif, sans droit de vote;

c) les attributions et le mandat de ce Comité sont exposés en Annexe III 
au présent Accord.

Article 9

La période de transition commencera à courir le jour désigné comme "date 
fixée" par 1'Article 2 du Statut d*Autonomie. Sous réserve que soit achevé le pro
cessus de soudanisation dont les grandes lignes sont exposées en Annexe III au pré
sent Accord, les deux Gouvernements contractants s'engagent à mettre fin le plus tôt



possible à la période de transition. Cette ..période ne dépassera en aucun cas trois 
ans. Il y sera rais fin de la manière indiquée ci-après. Le ̂ Parlement soudanais 
votera une résolution exprimant son désir de voir mettre en oeuvre les arrangements 
relatifs à 1'auto-détermination et le Gouverneur général notifiera cette résolution 
aux deux Gouvernements contractants.

Article 10

Quand cette résolution aura été officiellement notifiée aux deux Gouvernements 
contractants, le Gouvernement soudanais, qui aura été alors créé, rédigera un 
projet de loi relatif à 1*élection de l'Assemblée Constituante et le soumettra à 
l'approbation du Parlement. Le Gouverneur général, avec l'accord de sa Commission, 
donnera sa sanction à la loi. Les diverses mesures préparant au processus dJauto
détermination, y compris les garanties propres à assurer l'impartialité des élec- 
■ tions et tous autres arrangements destinés à créer une atmosphère de. liberté et

‘ '.4

de neutralité, seront soumises à un controle international. Les deux Gouvernements 
contractants accepteront les recommandations de tout organe international qui 
pourrait être créé à cet effet.

Article 11

Les forces militaires égyptiennes et britanniques se retireront du Soudan 
immédiatement après l'adoption d'une résolution par laquelle le Parlement soudanais 
exprimera son désir de voir mettre en oeuvre les arrangements relatifs à 1'auto
détermination. Les deux Gouvernements contractants s'engagent à achever le retrait 
de leurs forces du Soudan en un laps de temps ne dépassant pas trois mois.

Article 12' 1 1 T } ,
L'Assemblée Constituante devra exercer deux attributions.. La première sera 

de prendre une décision fixant 11 avenir du Soudan en tant que territoire indivis. La 
seconde sera de rédiger une Constitution relative au Soudan et compatible avec la déci
sion qui aura été prise à ce sujet, ainsi qu'une loi électorale relative à la création
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d'un Parlement soudanais permanent. L'avenir du Soudan sera fixé :

soit a) par une décision de l'Assemblée Constituante en faveur de
l'établissement d'un lien, de quelque forme que ce soit, entre le Soudan 
et l'Egypte

soit b) par une décision de l’Assemblée Constituante en faveur de l’indépen
dance complète.

Article 13

Les deux Gouvernements contractants s'engagent à respecter la décision 
de l'Assemblée Constituante concernant le statut futur du Soudan et chaque Gouver
nement prendra toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour donner effet 
à cette décision.

Article 14

Les deux Gouvernements contractants conviennent que le Statut d'Autonomie 
sera amendé conformément à 1’Annexe IV au présent Accord.

Article 15

Le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur dès la signature.
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CHAPITRE П 1  - LE GOUVERNEUR GENERAL

Le Gouverneur général en tant qu'autorité constitutionnelle

12.- 1) Le Gouverneur général est l'autorité constitutionnelle suprême du 
Soudan. Il possède, en ce qui concerne la Constitution ci-établie, les attri
butions et les pouvoirs respectivement stipulés dans 1*Accord et dans la pré
sente Ordonnance.

2) Dans l'exercice des attributions relatives aux affaires extérieures 
et aux amendements constitutionnels, respectivement prévues par 1*Article 6 a) 
et b) de 1»Accord et par les Articles 99 et 101 1) de la présente Ordonnance, 
le Gouverneur général est directement responsable devant les deux Gouvernements.

CHAPITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Pouvoirs du Gouverneur général 
pendant la période de transition

98.- 1) En attendant l'exercice de 1'auto-détermination par les Soudanais,
le Gouverneur général conserve les pouvoirs spécifiés dans le présent Chapitre.

2) Dans los limites de ses attributions, le Gouverneur général agit à 
son gré pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Cha
pitre.

Pouvoirs du Gouverneur général 
en matière d1affaires extérieures

99,- 1) Afin de pouvoir exercer les attributions à lui conférées en matière 
d'affaires extérieures et dont il est responsable devant les deux Gouvernements 
en vertu des dispositions de l'Article 12 (2), le Gouverneur général possède et 
exerce les pouvoirs exécutifs et législatifs qui sont nécessaires ou utiles à 
cet effet.



2) Pour autant que ces affaires rendent nécessaires ou utiles, à son 
avis, des dispositions législatives, le Gouverneur général promulgue celles- 
ci par voie d'ordonnance, sous réserve de l'approbation des deux Gouverne
ments.

3) Chacune des ordonnances susvisées doit être établie par écrit et si
gnée par le Gouverneur général; elle entre en vigueur, sauf dérogation expres
sément stipulée dans l1ordonnance, dès sa publication dans la Gazette officielle 
du Soudan.

4) Une ordonnance promulguée en vertu des présentes dispositions peut 
abroger, modifier ou étendre toute disposition législative en vigueur relative 
aux affaires extérieures.

5) Nonobstant le fait que le Conseil ne possède pas de pouvoirs exécu
tifs et que le Parlement ne possède pas de pouvoirs législatifs en matière 
d'affaires extérieures,

a) le Gouverneur général tient le Conseil au courant de ces affaires;

b) le Conseil peut faire au Gouverneur général des représentations au 
sujet de ces affaires et le Gouverneur général a le devoir de prendre 
ces représentations en considération;

c) chacune des Chambres peut, avec le consentement préalable du Gouver
neur général, instituer un débat ou voter des résolutions sur toute affai
re de ce genre. Toute résolution de ce genre peut, si la Chambre le juge 
opportun, être soumise au Gouverneur général pour examen et le Gouverneur 
général a en conséquence le devoir de la prendre en considération.

6) Si le Gouverneur général déclare par écrit qu'une question entre 
dans ses attributions en vertu du présent Article, cette déclaration est sans 
appel et lie le Conseil et le Parlement.
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