
LIGUE DES ETATS ARABES : CHARTE. 

 

Fondée sur l’idée de l’union des Etats arabes, la Ligue des Etats arabes a plusieurs valeurs et objectifs qui sont dans 

l’intérêt des états arabes. La Ligue arabe est la seule organisation qui incarne la totalité des états arabes et des 

structures qui montrent les valeurs de ces états. La LEA a voulu réunir les états arabes dans le but de renforcer les 

relations entre eux, d’améliorer la coopération et de préserver l’indépendance et la souveraineté ainsi que de 

défendre leurs intérêts.  

 

La Charte de la Ligue arabe, votée en 1945 avec la constitution de l’organisation, comprend 20 articles dont 

l’amendement est abordable à condition que la majorité soit qualifiée ; en d’autres termes pour que les deux tiers des 

membres soient d’accord. Cette charte est issue du protocole d’Alexandrie (sorte d’accord signé en 1944 par les 7 

états arabes fondateurs (Egypte, Irak, Arabie Saoudite, Syrie, Liban, Transjordanie, Yémen) de la Ligue). A ces états 

fondateurs, ce sont ajoutés plusieurs états et aujourd’hui la LEA compte pour 22 états membres.  

Les conditions d’adhésion à la Ligue se définissent dans l’Article 1 de la Charte. Il est donc certain que tout état 

arabe indépendant a le droit de s’adhérer, il doit présenter une demande auprès du Secrétariat général qui va être, 

ensuite, être déposée au Conseil lors de sa première réunion après la présentation de la demande. Cependant, selon 

l’Article 18 de la Charte, si l’un des états membres voudrait se retirer, il doit informer le Conseil de la Ligue de son 

intention un an avant son retrait. Ainsi que le Conseil considère tout état ne remplissant pas les obligations de la 

Charte comme étant exclu de la LEA ; et cela par une décision votée par unanimité par tous les états membres sauf 

l’état visé. Il faut noter que selon l’article 3 de la Charte, il est demandé la formation d’un conseil constitué des 

représentants des états-membres. Ce Conseil se réunit deux fois par an, selon l’article 11. 

D’ailleurs, selon l’article 7, il faut ajouter que les états arabes font preuve de capacité de consensus. Mais ce principe 

décisionnel, bien qu’il est voté par unanimité, mais pose un certain problème, c’est que soit tout le monde est 

d’accord et donc c’est un consensus d’évidence, soit c’est un consensus qui est le fruit des négociations et des 

compromis faits par chacun en vue d’aboutir à une décision commune. Il faut noter qu’il y a deux points essentiels 

qui sont : le principe de droit voire l’égalité des états et l’égalité de la souveraineté. Il est important de noter que 

selon l’article 6 de la Charte, une réunion immédiate du Conseil est requise lors d’une agression ou même d’une 

menace d’agression d’un état membre. Le Conseil décide des mesures nécessaires à prendre par vote unanime.  

 

Selon la Charte, la Ligue arabe est un outil de coordination stratégique, de mise en place des éléments stratégiques et 

en même temps, des éléments de coordination entre les différents états. Elle est aussi un outil qui prévoit des 

structures pour s’assurer que les faits se passent ou non. C’est aussi une réunion d’états. Ce n’est pas un processus 

d’intégration, il n’y a aucun objectif de disparition ou de fédération. La ligue arabe soutient aussi la lutte du peuple 

palestinien afin de créer un état palestinien.  

 

De plus, selon la charte, il y a trois points techniques : 

-la décision ; son mode et son principe. 

-la notion de solidarité face à une menace ou une menace d’agression pour un état. 

-le respect de la souveraineté des états.   

 

Pour éluder plus les principes et les obligations de la Ligue des Etats arabes, voici ce lien : 

http://www.mideastweb.org/arableague.htm 

 

 

LIGUE DES ETATS ARABES : INSTANCES. 

 

La Ligue des Etats Arabes est formée de trois organes principaux qui sont le Secrétariat général, le Conseil de la 

Ligue, et les comités permanents. Cette ligue a prévu la constitution d’organisations dans le but de diversifier les 

activités économiques et sociales. Elle s’est chargée aussi de former des agences spécialisées et autonomes comme 

l’Organisation arabe de travail, l’Union postale et l’Union des télécommunications.  

 

a. Le Secrétariat général :  

L’article XII de la Charte reconnait la mise en place d’un secrétariat général qui sera constitué d’un secrétaire 

général, de secrétaires adjoints et d’un personnel. C’est le Conseil de la Ligue qui nomme le Secrétaire général à 

majorité de deux tiers pour une période de cinq ans sous réserve de renouvellement. Et c’est le Secrétaire général qui 



est chargé, avec le consentement du Conseil de la Ligue, de la nomination des secrétaires adjoints et du personnel de 

la Ligue.  

 

Les fonctions de base du Secrétaire Général : 

– Les tâches administratives et techniques : le suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil de la Ligue 

et de ses comités, la détermination de la date des sessions du Conseil, l’invitation aux réunions des travaux 

pertinents du secrétariat général et la préparation du budget de la Ligue.  

– Les fonctions politiques : le droit d’assister aux réunions du Conseil de la Ligue, de participer à la 

discussion des différentes problématiques, de faire des rapports ou des déclarations orales et écrites sur tout 

sujet consulté et examiné, le droit d’attirer l’attention du Conseil ou des Etats membres à une question qui 

est estimée importante pour le Secrétaire général, le droit de représenter la Ligue au sein des organisations 

internationales, le droit de parler au nom de la Ligue et de s’adresser aux publics avec les données et 

informations nécessaires.  

 

D’ailleurs, il est nécessaire de mettre en évidence les différents secteurs du secrétariat général, qui sont les suivants : 

– Bureau du Secrétaire général. 

– Secteur politique et diplomatique. 

– Secteur économique. 

– Secteur sécuritaire. 

– Secteur de contrôle financier et administratif. 

– Secteur des affaires sociales. 

– Bande de la Palestine et des territoires arabes occupés. 

– Secteur des medias, de l’information et des télécommunications.  

– Secteur des ressources humaines, financières et des services. 

 

 

 

b. Le Conseil de la Ligue : 

C’est l’organe suprême de la Ligue des Etats Arabes. Il est constitué des représentants de chaque Etat membre. 

Chacun d’eux a une seule voix. Il se réunit deux fois par an.  

Les devoirs du Conseil : 

– Mettre en œuvre des accords entre les différents états dans tous les domaines.  

– Prendre les mesures nécessaires pour éviter toute agression réelle ou potentielle qui pourrait menacer un 

des Etats membre.  

– Résoudre les différends entre les Etats membre par des moyens pacifiques (médiation ou arbitrage). 

– Identifier les moyens de coopération entre les organismes internationaux afin de préserver la paix et la 

sécurité internationale.  

– Nommer le secrétaire général de la Ligue. 

– Evaluer les postes des Etats membre dans le budget de la Ligue et leur approbation. 

– Mettre les règles propres au Conseil, aux comités permanents et au secrétariat général. 

 

 

c. Les différents conseils : 

Il faut noter qu’au sein de la Ligue Arabe, il y a des conseils permanents et un réseau juridique propre aux pays 

arabes.  

 

Le Conseil économique est un conseil chargé de créer une grande zone de libre-échangeentre les différents pays 

arabes. Il y a aussi des institutions bancaires qui facilitent le financement du développement.  

 

Le Conseil de défense est un conseil qui vise à garantir une sécurité collective à tous les niveaux et dans tous les 

pays arabes.  

 

Les Conseils ministériels : 

– Ministres du logement et de la construction arabe. 

– Ministres des transports arabes. 

– Ministres arabes chargés des affaires environnementales. 



– Ministres arabes des télécommunications et de l’information. 

– Ministres arabes du tourisme. 

– Ministres arabes des medias. 

– Ministres arabes de l’électricité. 

– Ministres arabes des affaires sociales.  

– Ministres arabes de la jeunesse et du sport. 

– Conseil ministériel arabe de l’eau. 

– Ministres arabes de la justice. 

– Ministres arabes de la santé.  

 

d. Comités permanents :  

Chaque comité est représenté par un délégué qui possède une seule voix. Le Conseil de la Ligue nomme un 

président pour chaque comité pour deux ans de mandat renouvelable. La prise des décisions se fait par vote 

majoritaire des Etats membres. Chacun de ces comités a le droit de constituer des comités secondaires. Ces comités 

ont aussi le droit d’engager des experts des Etats membre pour profiter de leurs expériences et compétences. Il faut 

noter que ces comités ont un rôle dans l’accomplissement de plusieurs projets d’accords conclus par les Etats 

membre. Citons, le comité de combat pour la traite des êtres humains, le comité arabe des droits de l’Homme.  

 

LIGUE DES ETATS ARABES: SECRETAIRES GENERAUX DEPUIS LA CREATION DE LA LIGUE 

 

Depuis la création de la Ligue des Etats arabes jusqu’à aujourd’hui, sept secrétaires généraux ont présidé la Ligue 

des Etats arabes.  

 

1945-1952 : Abdel Rahman Azzam. Il est né le 8 mars 1893 dans une famille arabe originaire de la péninsule 

arabique. Il a fait des études de médecine à la Faculté de San Thomas à l’Université de Londres en 1912. 

Nationaliste égyptien, fervent partisan du panarabisme, il s'est opposé fermement à la partition de la Palestine. Lors 

de sa carrière politique, il fut membre au parlement en 1924 et 1936 et ambassadeur d'Égypte dans plusieurs pays. Il 

est le grand-oncle maternel d'Ayman al-Zawahiri. 

                                                         

1952-1972 : Mohammad Abdel Malak Hassouna. Il est né le 28 octobre 1898. Il a obtenu sa licence de droit de 

l’Université du Caire en 1921 et ensuite il a poursuivi ses études de Master en sciences économiques et politiques à 

l’Université de Cambridge en Angleterre en 1925 où il a été membre de la première mission du corps diplomatique 

du Ministère des Affaires étrangères. Il est maire d'Alexandrie entre le 25 avril 1942 et le 15 mai 1948. Sa période 

est marquée par la construction de l'université de l'Alexandrie. Il a occupé le poste de ministre des affaires sociales 

entre 1949 et 1950 puis ministre de l'éducation. Il sera nommé secrétaire général de la Ligue en 1952. 

                                                      

1972-1979 : Mahmoud Riad. Il est né le 8 janvier 1917. Il est diplômé de l’Académie militaire de L’Egypte en 1936. 

Il a enseigné la matière des tactiques dans l’Académie militaire à partir de 1942. Il a rejoint l’Académie d’Etat-major 

et a obtenu sa diplôme en 1943 et ensuite il continue l’enseignement dans l’Académie militaire. Il a occupé le poste 

de d'ambassadeur de l'Égypte auprès la Syrie en 1955 et de l'ONU entre 1962 et 1964. Il était également le conseiller 

des affaires politiques de Gamal Abdel Nasser entre 1958 et 1962 et de Anouar el-Sadate en 1972. Ensuite il fut 

désigné ministre des Affaires étrangères de 1964 à 1972 pour devenir ensuite le troisième secrétaire général de la 

Ligue arabe en 1972. 

 

1979-1990 : Chazli al Klibi. Il est né le 6 décembre 1925 à Tunis. Il a fait ses études secondaires au Collège 

Sadikiya, puis il s’est déplacé vers Paris où il a poursuivi ses études en Littérature et Philosophie à l’Université de la 

Sorbonne. Ainsi qu’il a obtenu une licence en Langue et Littérature arabe en 1947. Directeur général de la radio 

nationale en 1958, il devient le premier ministre tunisien des Affaires culturelles (1961-1970, 1971-1973, 1976-

1978) sous la présidence d'Habib Bourguiba puis directeur de cabinet du président de 1974 à 1976 avant d'occuper le 

poste de ministre de l'Information de 1978 à 1979. Il sert également comme maire de Carthage de 1963 à 1990. Il est 

nommé secrétaire général de la Ligue en 1979.                

                                                      

1991-2001 : Ahmad Ismat Abdel Majid. Il est né le 22 mars 1923 en Alexandrie. En 1944, il obtient une licence en 

droit de l'Université d'Alexandrie. En 1947, il obtient son diplôme de droit. Un an plus tard, il est diplômé de 

l'Université de Paris en économie. En 1949, il obtient un autre diplôme en droit comparé et en sciences politiques. Il 
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obtient son doctorat en droit internationale de l'Université de Paris en 1949. Il était  ambassadeur de l'Égypte en 

France en 1970, il devient représentant de l'Égypte à l'ONU de 1972 à 1983. Il occupe aussi le poste de ministre des 

Affaires étrangères entre 1984 et 1991. Il sera nommé secrétaire général de la Ligue en 1991. 

  

2001-2011 : Amr Moussa. Il est né le 3 octobre 1936. Personnage politique très important ayant occupé de 

nombreux postes ( conseiller de son ministre de tutelle de 1974 à 1977, directeur du département ministériel de 1977 

à 1981 et de 1983 à 1990, représentant de l’Egypte à l’ONU en 1981 et 1983 et en 1986 et 1990 après avoir été 

ambassadeur en Inde, ministre des Affaires étrangères de 1991 à 2001) et reçu un certain nombre de distinctions et 

récompenses du monde entier. Il  obtenu une licence en droit à l’Université de Caire en 1957.  

 

2011-… : Nabil Al Arabi. Il est né le 15 mars 1935. Il a fait ses études en droit à l’Université de Caire (1955) puis à 

la Faculté de Droit à la Faculté de Droit à l’Université de New York. Ministre des Affaires étrangères, il a été élu à 

l’unanimité secrétaire général de la Ligue arabe. Il était ancien ambassadeur à l’ONU, diplomate et spécialiste de 

droit international. Il a travaillé en 2001 à la Cour Internationale de Justice. Il a fait partie aussi de l’équipe 

égyptienne qui a négocié la paix avec Israël en 1978-1979.   

   

                                                 
LIGUE DES ETATS ARABES : SIEGES. 

Selon l’Article 10 de la Charte de la Ligue des Etats arabes, le siège permanent de la ligue doit être au Caire. Le 

Conseil de la Ligue peut décider ensuite lui-même le lieu de sa réunion, puisqu’il se réunit deux fois par an. Cela est 

décidé dans la Charte qui a été décrétée en 1945 avec la constitution de l’organisation de la LEA. Le siège de la 

LEA est donc resté au Caire de 1945 à 1979. Mais, en 1978, ont été signés les accords de Camp David qui ont 

conduit l’année suivante au premier traité de paix entre Israël et un pays arabe qui est l’Egypte. Et comme l’acteur 

face à celui israélien Menahem Begin, était l’égyptien Anouar el Sadat, donc l’Egypte va être exclue de la LEA. Il 

faut noter qu’avant son exclusion, les ministres de la Ligue arabe se sont réunis à Bagdad pour définir les sanctions 

diplomatiques et économiques infligées à l’Egypte, mais l’Irak va s’opposer ne voulant que des sanctions 

économiques symboliques sans même toucher à la population égyptienne. Suite à cela, le siège de la Ligue arabe va 

être déplacé vers Tunis. L’Egypte va être exclue de la Ligue des Etats arabes et va être privée de son siège pendant 

presque 10ans. Cette exclusion ne serait pas en faveur de la Ligue car l’Egypte avait une part très importante, et 

donc la Ligue va assister à une diminution de son influence. En 1990, le siège de la LEA sera de nouveau au Caire 

lors de la guerre du Golfe ; et jusqu’à aujourd’hui le siège de la LEA est au Caire en Egypte. 
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