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[ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ]
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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

PROTOCOLE D’AMENDEMENT DU TEXTE DE L’ACCORD DE COOPÉRATION 
ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LA LIGUE DES ÉTATS 
ARABES

Considérant que l’Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes (ci-
après dénommées « les parties ») ont conclu le 6 octobre 1989 l’Accord de 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes 
(ci-après dénommé « l’Accord de coopération »),

Rappelant que le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu un débat ministériel sur « la situation au 
Moyen-Orient » le 26 septembre 2012 et a adopté une déclaration présidentielle 
(S/PRST/2012/20) exprimant sa détermination à « prendre des mesures concrètes pour renforcer la 
coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes »,

Rappelant l’échange de lettres entre le Secrétaire général de la Ligue des États arabes et le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les 17 et 24 octobre 2012, ainsi que le 
12 février 2013, dans lesquelles ils ont proposé de renforcer la coopération entre les deux 
organisations dans les domaines suivants : prévention et règlement des conflits, maintien et 
consolidation de la paix, situations d’après conflit, renforcement des capacités civiles, aide 
humanitaire, droits humains, questions relatives aux réfugiés, surveillance des élections, 
développement humain et politique et désarmement,

Les parties conviennent que le texte de l’Accord de coopération est modifié comme suit : A. 
Le paragraphe 2 de l’article 1 est rédigé comme suit :

« 2. Pour renforcer la coopération conformément aux priorités et difficultés communes des 
parties et dans le cadre de leur mandat respectif, les parties conviennent d’élaborer des activités de 
coopération sous la forme de réunions entre les deux systèmes, de consultations, de programmes 
de formation, d’échanges d’informations et de documentation disponibles dans le domaine public, 
de représentation mutuelle, de liaison, de visites de personnel, de programmes et de missions 
conjointes. Ces activités sont conformes aux instruments constitutionnels, aux exigences 
procédurales, aux règlements et aux règles pertinents des organes compétents concernés des 
parties. »

B. Le paragraphe 1 de l’article II est rédigé comme suit : « CONSULTATIONS ET 
PROGRAMMES DE FORMATION

1. Des consultations ont lieu périodiquement et à tous les niveaux entre les organes 
compétents des parties, afin de promouvoir la coopération, d’atteindre des objectifs communs et 
de se soutenir mutuellement grâce à la coordination d’activités dans des domaines d’intérêt 
commun, à la réalisation d’objectifs partagés et à une assistance mutuelle, lorsque de besoin. »

2. Le paragraphe 2 suivant est ajouté à l’article II :
« Les parties conviennent de mettre en œuvre et d’élaborer des programmes de formation 

conjoints, notamment des ateliers et des séminaires, afin de renforcer mutuellement les capacités 
des deux organisations, y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne le règlement des 
différends, la prévention et la résolution des conflits, le rétablissement, le maintien et la 
consolidation de la paix, le renforcement des capacités civiles, la protection des civils, la 
prévention et la lutte contre le terrorisme, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de drogues 
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et la criminalité transnationale organisée, le désarmement, les droits humains, le développement 
économique et social durable, les affaires humanitaires et le traitement des questions relatives aux 
réfugiés et aux civils déplacés.  »
C. Le paragraphe 1 de l’article III est libellé comme suit :

« 1. Les parties échangent régulièrement, dans toute la mesure du possible, des informations 
et des documents disponibles dans le domaine public sur des questions d’intérêt commun, afin de 
renforcer les dispositifs d’alerte rapide existants, de promouvoir la perception et l’analyse de la 
situation et de contribuer à l’adoption d’une démarche plus concertée en ce qui concerne la gestion 
et la résolution des crises. »
D. Le paragraphe 2 suivant est ajouté à l’article V :

« 2. L’Organisation des Nations Unies peut établir un bureau de liaison auprès de la Ligue des 
États arabes au Caire en vue d’une collaboration plus efficace entre les parties, en particulier dans 
le domaine de la paix et de la sécurité, et notamment en ce qui concerne la prévention des conflits, 
la médiation et le rétablissement, le maintien et la consolidation de la paix. » 
E. L’article VI est libellé comme suit :

« 1. Les parties lancent et élaborent, le cas échéant, des programmes communs par 
l’intermédiaire de leurs organes compétents dans les domaines politique, économique, social, 
environnemental et humanitaire. Des programmes conjoints spécifiques seront également élaborés 
et lancés pour renforcer les capacités et améliorer l’état de préparation des deux parties, y compris, 
mais sans s’y limiter, en ce qui concerne le règlement des différends, la prévention et la résolution 
des conflits, le rétablissement, le maintien et la consolidation de la paix, le renforcement des 
capacités civiles, la protection des civils, la prévention et la lutte contre le terrorisme, la prévention 
et la lutte contre le trafic illicite de drogues et la criminalité transnationale, le désarmement, les 
droits humains, le développement économique et social durable, et les affaires humanitaires.  »

Le présent protocole, dont les textes en langue arabe et anglaise font également foi, entre en 
vigueur à la date de sa signature par les parties. Le texte de l’Accord de coopération, tel que signé, 
est considéré comme modifié à compter de cette date.

Signé le 24 septembre 2016, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

Pour l’Organisation des Nations Unies :
BAN KI-MOON 

Pour la Ligue des États arabes :
AHMED ABOUL GHEIT

Secrétaire général Secrétaire général


