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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Point 42 de l'ordre du jour 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

15 mai 1980 

A la demande de la délégation de l'Egypte,1 le Directeur général a l'honneur de soumettre 

pour information á la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé le texte de l'Accord 

de Siège2 conclu entre le Gouvernement égyptien et l'Organisation mondiale de la Santé. 

1 
Annexe 1. 

2 
Annexe 2. 



A33 /INF.DOС. /9 

Page 2 

ANNEXE 1 

Genève, le 15 mai 1980 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai le plaisir de vous demander de bien vouloir soumettre pour information à la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sous le point 42 de l'ordre du jour, le texte de 

l'Accord de Siège conclu entre mon Gouvernement et TOMS. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération très 

distinguée. 

0. El- Shafei 

Ambassadeur 
Chef adjoint de la délégation de l'Egypte 
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ANNEXE 2 

No. 3058 

ORGANIZATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
et 

ÉGYPTE 

Accord (avec échange de lettres) pour déterminer les privi- 
lèges, immunités et facilités accordés en Égypte par 
le Gouvernement à l'Organisation, aux représentants 
de ses Membres, it ses experts et à ses fonctionnaires. 
Signé au Caire, le 25 mars 1951 

7ех1е5 ггfJгпСls ди,lпг, е1 !r'il%'Ii::. 

Hnregislre.' par Г(lrс,uгisulinn nrondiule de !и sunté le .SO déсembre 1955. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
and 

EGYPT 

Agreement (with exchange of letters) for the purpose of 
determining the privileges, immunities and facilities 
to be granted in Egypt by the Government to the 
Organization, to the representatives of its Members 
and to its experts and officials. 5igned at Cairo, on 
25 ;4аrch 1951 

Official te_ds: English and French. 

Kebistгred by the 1L'Игl! licaldi Organization о» .3[) Deccm6er 1Ч55. 
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No 3058. ACCORD 1 ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉGYPTE 
POUR DÉTERMINER LES PRIVILÈGES, IMMUNITÉS 
ET FACILITÉS ACCORDÉS EN ÉGYPTE PAR LE GOU- 
VERNEMENT A L'ORGANISATION, AUX REPRÉSEN- 
TANTS DE SES MEMBRES, A SES EXPERTS ET A SES 
FONCTIONNAIRES. SIGNÉ AU CAIRE, LE 25 MARS 1951 

LE GOUVERNEMENT DE c'ÉcУРTE d'une part, 

et 

l.'ORGANTSAT1oN MONDIALE DE LА sАNТÉ d'autre part, 

DÉs1REUx de conclure un Accord ayant pour objet de déterminer les privilèges, 
immunités et facilités qui devront être accordés par le GOUVERNEMENT nE L'Éci rrr 
h l'ORGANIsATION MONDIALE DE LA sАNТЁ, aux représentants de ses Membres, 
st ses experts et h ses fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les arrangements 
pour la régiоn de la МЁDIТEREANÉE ORIENTALE, ainsi que de régler diverses autres 
questions connexes, 

ONT CONVENU CE QUI SUIT : 

.4.eiс1e 1 

DЁFINIТЮONs 

Section 1. Dans le présent Accord : 

(i) Le terme "Organisation" désigne l'Organisation Mondiale de ‚a Santé ; 

Iii) Aux fins d'application de l'article IV, les termes "biens et avoirs ", "fonds, 
devises, numéraires et autres valeurs mobilières" ou "avoirs, revenus et autres 
biens" doivent être entendus comme comprenant les biens, avoirs et fonds 
qui sont administrés par l'Organisation en application de l'Atticcl 57 de sa 

Constitution: et /ou dans l'accomplissement de ses fonctions constitutionnelles ; 

(iii) Les termes "représentants des Membres" doivent être entendus comme com- 
prenant tous les délégués h l'Assemblée Mondiale de la Santé, toutes les person- 
nes désignées par les Membres pour faire partie du Conseil Exécutif de l'Organi- 

I A la suite de son approbation par la quatrième Assemblée mondiale de la santé en mai 1951 
e•1 de sa ratification par le Gouvernement egyptien k' 8 août 1951, l'Accord est entre en vigueur 
le N ьΡuoût 1951, conformément au paragraphe 35 de son article XII. 

' Nations finies, Recueil des Trailés, vol. 14, p. 135 ; vol. 15, p. 447 ; vol. 16, p.364 ; vol. 1N, 
p :i$5, vol. 23, p. 312 ; vol. 24. p. 320; vol. 26, p. 413 ; vol. 27, p. 402 ; vol. 29, p. 412 ; vol. 31. 
p 4н41 , v.,1. 44, p. 339 ; vol. 45, p. 326 : vol. 53. p. 418 ; vol. 54, p. 385 ; vol. нl, p. 319 ; vol. 38. 
p. 427 ; col. 1311 p. 309 ; vol. 173, p. 371, et vol. 1NO, p. 298. 
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(y) 

sation, tous les représentants des Membres au sein des comités régionaux de la 
région de la Méditerranée orientale, ainsi que tous les délégués, délégués 
suppléants, conseillers et experts techniques faisant partie des délégations, 
et les secrétaires des délégations ; 

Le terme "Membres" doit être entendu comme comprenant les Membres ou 
Membres associés de l'Organisation, ainsi que les territoires ou groupes de 
territoires qui, bien que n'étant pas Membres associés, se trouvent rерrésent$s 
et participent au Comité régional de l'Organisation pour la Région de la 
Méditeпanée orientale, conformément à l'Article 47 de la Constitution de 
l'Organisation ; 

Les ternies "organes principaux ou subsidiaires" doivent être entendus comme 
comprenant l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif, k Comité 
régional de la Région de la Méditerranée orientale et toute subdivision de ces 
divers organes, de même que le Secrétariat et le Bureau régional à Alexandrie ; 

(vi). Aux fins de l'application des Sections 4, 6, 16 et 17, les termes " liberté de 
réunion" ou ''réunion de l'Organisation" doivent être entendus comme visant 
toutes les réunions réglementaires des organes principaux ou subsidiaires de 
l'Organisation, ainsi que toutes conférences ou sessions convoquées par 
l'Organisation, ou termes sous son autorité ou sous ses auspices, en Égypte. 

Article 11 

PERSONNALITÉ JilannoUE 

Section 2. L'Organisation jouit de la personnalité juridique et possгde la 
capacité juridique, notamment la capacité : 

a) de contracter; 
h) (1'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer ; 

c) d'ester en justice. 

Article III 

I.iAEUтÉ D'ACTION 

.Seсtimi Э. L'Organisation, ainsi que ses organes principaux ou subsidiaires, 
jouissent -en Égypte pie l'indépendance et de la liberté d'action qui appartiennent 
à une organisation internationale conformément aux usages internationaux. 

Section 4. L'Organisation et ses organes principaux ou subsidiaires, de mime 
que sec Membres et les représentants (les Membres dans leurs rapports avec l'Organi- 
sation, jouissent, en Égypte, d'une liberté de réunion absolue, comportant la libгrté 
de discussion et ale décision. 

N" :И055 
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Article IV 

BIENs, FONDS ET AVOIRS 

Section 5. L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés en > gypte, 
jouissent de l'immunité à l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la 
mesure où cette immunité aura été formellement levée, dans un cas particulier, 
par le Directeur général de l'Organisation ou par le Directeur régional agissant 
en qualité de représentant dûment autorisé de celui -ci. Il est entendu, toutefois, 
que la renonciation à l'immunité ne peut s'étendre à des mesures d'exécution. 

Section 6. 1) Les locaux de l'Organisation situés en Égypte, ainsi que tous 
les locaux occupés en Égypte par l'Organisation à l'occasion d'une de ses réunions, 
sont inviolables. 

2) Les locaux en question, ainsi que les biens et avoirs de l'Organisation situés 
en Égypte, échappent à toute perquisition, réquisition, confiscation ou expro- 
priation, ou à toute autre forme d'ingérence pouvant résulter de l'exécution d'une 
mesure administrative, judiciaire ou législative. 

Section 7. Les archives de l'Organisation et, d'une manière géпéгаle, tous 
les documents lui appartenant ou détenus par elle en Égypte sont inviolables. 

Section 8. 1) L'Organisation Mondiale de la Santé peut recevoir et détenir 
tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, 
et en disposer librement tant a l'intérieur de l'Égypte que dans ses relations avec 
l'étranger. 

2) La présente section est applicable également aux États Membres dans leurs 
relations avec l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Section 9. Le Gouvernement de l'Égypte procurera à l'Organisation des 
devises nationales au taux de change officiel le plus favorable, à concurrence du 
montant nécessaire pour couvrir les dépenses de l'Organisation en Égypte mi dans 
les autres parties de la région de la Méditerranée orientale. 

Seсtioп 10. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu des 
sections 8 et 9, l'Organisation tient dûment compte de toute représentation qui lui 
serait faite par le Gouvernement de l'Égypte, dans la mesure оù elle estimera 
pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts. 

Section 11. L'Organisation, ses avoirs, revenus ou autres biens, sont : 

a) exonérés de tous impôts directs ou indirects. Il est entendu toutefois que 
l'Organisation ne demande pas й être exonérée d'impôts qui ne dépasseraient pas, 
en fait, .la simple rémunération de services d'utilité publique ; 

h) exonérés des droits de douane et exemptés des prohibitions et restrictions 
visant les importations et exportations de fournitures médicales et de tous autres 
articles ou marchandises impОrttçs ou exportés par l'Organisation pour son usage 
officiel. il est entendu, toutefois, (lie les fournitures médicales, marchandises ou 

X088 
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articles importés au bénéfice d'exonérations ou d'exemptions de ce genre, ne seront 
pas vendus ni cédés en Égypte, à moins que ce ne soit 1 des conditions agréées par 
le Gouvernement de l'Égypte ; 

c) exonérés des droits de douane et exemptés des prohibitions et des restric- 
tions d'importation et d'exportation en ce qui concerne les publications de l'Organi- 
sation. 

Section 12. En règle générale, l'Organisation ne revendique pas, dans le cas 
d'achats de peu d'importance, l'exonération des droits l'accise et des taxes pпélevrеs 
sur la vente des biens mobiliers ou immobiliers, lorsque ces droits on taxes sont 
compris dans le prix de vente ; le Gouvernement de l'Égypte devra néanmoins - - 

lorsque l'Organisation effectuera, pour un usage officiel, des achats importants ale 
marchandises frappées, ou susceptibles d'Être frappées, de (Iroits ou de taxes de ce 
genre - prendre des mesures administratives appropriées en vue d'assurer la remise 
on le remboursement du montant des droits ou taxes en quеst . 

Article V 

FACILITÉS EN 1АTIÈKE 1W ((rмМI'NI(Ar1oNS 

Section 13. L'Organisation jouit, en Égypte, pour ses colnmuni' arions 
officielles, d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que ccliii gIli est accordé 
par le Gouvernement de l'Égypte à tout autre gonverru'ment, ou :e la mission 
diplomatique de tout autre gouvernement, en matière de priorités, tarifs et taxe" 
applicables au courrier, aux câblogrammes, aux télégrammes, aux radio-télégrarn- 
mes, aux téléphлtos, aux communications téléphoniglu "s ou autres, ainsi qu'en 
matière de tarifs de presse pour les informations destinées :L la presse et h la radio. 

Section 14. 1) Les communications officielles Miment autlu'utihii's de l'Orga- 
nisation ne peuvent Être ceпsиrées. 

2) L'Organisation a le droit' d'employer des codes, ainsi que d'eхpédier et 
de recevoir sa correspondance par courriers on par valises scellées qui jouissent 
des mémos privilèges et immunités qиe les courriers et valises (liplomatiques. 

Article V 1 

REPRÉSI:ЧTАNТS ок' MEMlRES 

Section 15. Les personnes qui ne sont pas de nationalité égyptienne et qui 
représentent des Membres de l'Organisation au sein de ses organes principaux ou 
subsidiaires, ainsi qu'aux conférences ou réunions convoquées par l'Organisation, 
jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destina- 
tion ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants 

a) Immunité d'arrestation ou ale détention, en ce qui concerne leur personne, 
et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu'immunité de toute juridiction 
pour tous actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs 
paroles et écrits ; 

N.. i(5$ 
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b) Inviolabilité de tous papiers et documents ; 

c) Droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des documents 
ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ; 

d) Exemption, pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives 
en matière d'immigration, ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers 
et des obligations de service national sur le territoire égyptien ; 

e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change, 
que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en 
mission ofñcielle temporaire ; 

/) Mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, 
que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang 
comparable; 

g) Tous autres privilègеs, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles 
avec les dispositions précédentes et dont bénéficient les membres des missions 
diplomatiques d'un rang comparable, sous réserve que ces personnes n'auront pas 
droit à l'exonération des droits de douane sur les articles importés (si ce n'est en 
tant que partie de leurs bagages personnels), ni des impôts indirects et des taxes 
prélevées sur les ventes. 

Section 16. En vue d'assurer aux représentants des Membres de l'Organisation, 
lors des réunions de l'Organisation, une complète liberté de parole et une indépen- 
dance entière clans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction 
en ce qui concerne tous actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, 
y compris leurs paroles et écrits, continue à leur être accordée, même au cas oh 
les personnes en question auraient cessé d'exercer lesdites fonctions. 

Section 17. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque serait déterminée 
en fonction de la résidence en Égypte, les périodes durant lesquelles les représentants 
des Membres de l'Organisation assistent, dans l'exercice de leurs fonctions, à une 
réunion tenue par l'Organisation en Égypte, ne sont pas considérées comme (les 
périodгs de résidence. 

Section 18. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des 
Membres de l'Organisation, non pour l'avantage personnel des intéressés, mais 
en vue d'assurer en toute indépendance, l'exercice de leurs fonctions se rapportant 
à l'Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais encore 
le devoir de lever l'immunité de ses représentаnts dans tous les cas où, à son avis, 
l'immunité entraverait l'action de la justice et ой elle peut être levée sans nuire au 
but pour lequel elle est accordée. (е devoir incombe également au Conseil Exécutif 
de l'Organisation, dans tous les cas de cette nature qui intéresseraient l'une des per - 
sonnes appelées à faire partie dudit Conseil. 

Section /9. Dans la mesure du possible, l'Organisation communique d'avance 
au Gouvernement de l'Égypte une liste des représentants invités à ses conférences 
ou réunions. 

N" Ю58 
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Article VII 

Ехгнктв se TROUVANT EN мtssioх POUR LE COMPTE DF, L'il(GANIsATtON 

Section 20. Les experts et les conseillers qui, n'étant pas visés par la Section 1 

(iii) ou, n'étant pas fonctionnaires de l'Organisation, ne bénéficient ni des disposi- 
tions de l'article VI, ni de celles de l'article VIII, et qui accomplissent des missions 
pour le compte de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités nécessaires 
pour leur permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance pendant la 
(luтéе de leur mission, y compris pendant le temps consacré aux voyages se rap- 
portant b. leurs missions. Ils jouissent, en particulier, des immunités et privilèges 
suivants : 

a) Immunité d'arrestation et de détention pour leur personne et de saisie 
de leurs bagages personnels et immunité complète de juridiction pour les actes 
accomplis par eux dans l'accomplissement de leur mission, y compris leurs paroles 
et écrits. Cette immunité de juridiction continue à leur être accordée, même au cas 
oit les intéressés ne se trouveraient plus en mission pour le compte de l'Organisation ; 

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ; 

c) Pour leurs communications avec l'Organisation, droit de faire usage de 
codes et de recevoir et d'expédier des documents ou de la correspondance par 
courriers ou valises scellées ; 

d) Exemption, pour eux -mêmes et pour leur conjoint, des mesures restrictives 
en matière d'immigration ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers 
et des obligations de service national en T: gypte ; 

e) Mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions tnonétairеs ou de change, 
que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en 
mission officielle temporaire ; 

/) Mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, 
Elne celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques. 

Section 21. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans 
l'intérêt de l'Organisation et non pour l'avantage personnel des intéressés. Le 
Directeur général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout expert dans 
tous les cas où, son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle 
peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation. 

Article VIII 

1'0NСТI0NНАТRЕЅ 

Section 22. Le Directeur général, ou le Directeur régional agissant en qualité 
de représentant dûment autorisé de celui -ci, communique, de temps autre, au 
Gouvernement de l'I`_gypte, les catégories et les noms des fonctionnaires auxquels 
s'appliquent les dispositions du présent article, ainsi que celles ale l'article IX. 

22 . н 
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Section 23. 1) Les fonctionnaires de l'Organisation sans distinction de nationa- 
lité jouissent : 

a) de l'immunité de juridiction pour tous actes accomplis par eux dans 
leur qualité ocielle, y compris leurs paroles et écrits ; 

b) de l'exonération des impôts en ce qui concerne les traitements et 
émoluments qui leur sont versés par l'Organisation. 
2) Les fonctionnaires de l'Organisation qui ne sont pas ressortissants égyptiens 
jouissent, en outre : 

a) pour eux -mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille qui sont 
à leur charge, de l'exemption des mesures restrictives en matière d'immigration, 
ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers ; 

h) des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que les 
membres des missions diplomatiques d'un rang comparable, accrédités en 
Égypte 

c) pour eux- mêmes, ainsi que pour leur conjoint et les membres de leur 
famille qui sont à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement, en période 
de crise internationale, que les membres des missions diplomatiques de rang 
comparable; 

d) du droit d'importer en franchise de louage leurs тieпbles et effets lors 
de leur entrée en fonction en Égypte ou au moment de leur nomination 
définitive à leur poste ; 

e) du droit d'importer en franchise douane une voiture 
une fois tous les trois ans, étant entendu que les droits de douane seront dus 
au cas où cette voiture serait vendue ou cédée, dans un délai de trois ans h 

partir de son importation, à une personne ne bénéficiant pas de cette exoné- 
ration. 

.Section 24. 1) Les fonctionnaires de l'Organisation sont dispensés des obl i- 
gations de service national en Égypte, h la condition que, en ce qui concerne les 
ressortissants du Gouvernement (le l'Égypte, cette dispense soit limitée aux 
fonctionnaires qui, en raison des fonctions qu'ils remplissent, figurent sur une liste 
qui aura été établie par le Directeur général ou par le Directeur régional agissant 
en qualité de représentant dûment autorisé de ce dernier et qui aura été approuvée 
par le Gouvernement de l'Égypte. 

2) Si d'autres fonctionnaires ile l'Organisation sont appelés au service militaire, 
le Gouvernement de l'Égypte, à la requête du Directeur général ou du Directeur 
régional, agissant en qualité de représentant dûment autorisé de ce dernier, accorde, 
dans la mesure du possible, 3 ces fonctionnaires tout sursis nécessaire pour éviter 
une gêne sérieuse affectant la continuité du travail indispensable. 

Section 25. Outre les privilèges et immunités énumérés h la Section 22, le 
Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous- Directeurs généraux, le 
Directeur régional en Égypte et son adjoint jouissent, pour eux -sèmes, pour leur 

N" 309н 
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conjoint et leurs enfants mineurs, des privilèges, immunités, exemptions et facilités 
accordés, conformément au droit et h l'usage international, aux envoyés diplo- 
matiques. 

Section 26, Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans 
l'intérêt de l'organisation et non pour l'avantage personnel des .intéressés. Le 
Directeur général a le droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire 
dans tous les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l'action de la justice 
et oit elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. 

Article I X 

VISAS, PERMIS DE SÉJOUR, LAISSEZ- PASSER DES 

NATIONS UNIES ET AUTRES FACILITÉS 

Section 27. 1) Le Gouvernement de l'Égypte prend toutes les mesures 
nécessaires pour faciliter l'entrée et le séjour en Égypte, ainsi que le départ de ce 
pays, de toutes les personnes appelées h titre ofliсiеl auprès de l'Organisation, h 

savoir : ' 

a) les représentants de Membres quels -que soient les rapports existant 
entre l'Égypte et le Membre intéressé ; 

b) les experts et conseillers se trouvant en mission pour le compte de 
l'Organisation, quelle que soit leur nationalité ; 

с) les fonctionnaires de l'Organisation ; 

- d) 'toutes autres personnes, quelle que soit leur natiгmalité, qui 'sont 
appelées par l'Organisation. 

2) Les règlements de police visant h restreindre l'entrée des' étrangers en 
Égypte ou h réglementer les con(litionsde leur séjour ne s'appliquent pas à l'égard 

- • des personnes visées dans la présente section. - 

3) Le Gouvernement de l'Égypte adresse, h l'avance, h ses ambassades, 
légations et consulats h l'étranger, des instructions générales leur enjoignant 
d'accorder un visa h tout requérant sur présentation d'un titre, passeport valide 
ou d'un titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce établissant 
la qualité officielle du requérant h l'égard de l'Organisation, sans aucun délai ni 

. période -d'attente -et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l'acquitte- 
, ment de taxes. - 

4) Les dispositions de la présente section s'appliquent au conjoint et aux 
enfants de l'intéressé, si ceux -ci vivent avec lui et n'exercent pas de professsion ou 
d'activité indépendante. 

Section 28. Le Gouvernement de l'Égypte reconnaît et accepte comme titre 
de voyage valable, le laissez- passer des Nations Unies remis aux fonctionnaires (le 
l'Organisation conformément h des arrangements administratifs conclus entre le 
Directeur général de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies. 

\^ зоsн 
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Section 29. Le Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous - 
Directeurs généraux, le Directeur régional de l'Organisation en Égypte ainsi que 
les Directeurs de l'Organisation se trouvant en voyage officiel pour le compte de 
celle -ci jouissent des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques. 

Section 30. 1) L'électricité, l'eau et le gaz sont fournis â l'Organisation dans 
les locaux mis i! sa disposition et un service d'enlèvement des ordures est assuré. 
Si, pour cause de force majeure, ces services devaient être partiellement ou com- 
plètement suspendus, le Gouvernement de l'Égypte accordera aux besoins de 
l'Organisation la même importance que celle accordée aux besoins de ses propres 
administrations. 

2) Le Gouvernement de l'Égypte exerce la surveillance de police qu'exigent 
la protection des locaux de l'Organisation et le maintien de l'ordre dans leur 
voisinage immédiat. A la demande du Directeur général, le Gouvernement de 
l'Égypte enverra les forces de police nécessaires au maintien de l'ordre à l'intérieur 
des bâtiments. 

Article X 

SÉCURITÉ DU GOUVERNEMENT DE L'ÉGYPTE 

Section 31. 1) Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Gouvernement 
de l'Égypte de prendre toutes mesures de précautions nécessaires â la sécurité de 

l'Égypte. 
2) Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du 

présent article, le Gouvernement égyptien se mettra, aussi rapidement que les 
circonstances le permettront, en rapport avec l'Organisation Mondiale de la Santé 
en vue d'arrêter d'un commun accord, les mesures nécessaires pour protégеr les 
intérêts de l'Organisation. 

3) L'Organisation Mondiale de la Santé сolla'boгerа avec les autorités égyp- 
tiennes en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de l'Égypte du fait de son 
activité. 

Article XI 

COOPÉRATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

.Section 32. L'Organisation collabore en tout temps, avec les autorités 
compétentes de l'Égypte, en vue de faciliter la bonne administration de la justice, 
d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel 
pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent 
Accord. 

Section 33. L'Organisation doit prévoir des modes de règlement appropriés 
pour : 

a) les différends en matière de contrat ou autres différends de droit privé dans 
lesquels l'Organisation serait partie ; 
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b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organi- 
sation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité 
n'a pas été levée par le Directeur général conformément aux dispositions de la 
Section 26. 

Section 34. Toute divergence de vues entre l'Organisation et le Gouvernement 
égyptien, portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de tout 
accord ou arrangement complémentaire et qui n'aurait pas été réglée par voie de 
négociation, sera soumise i1 la décision d'un Tribunal d'arbitrage de trois membres : 

le premier de ces membres sera nommé par le Gouvernement égyptien, le second 
par le Directeur général de l'Organisation et le troisième, qui présidera le Tribunal 
d'arbitrage, sera désigné par le Président de la Cour internationale de justice, 
moins que les parties au présent Accord ne décident, dans un cas particulier, de 
recourir il un mode différent de règlement. 

Article XII 

DISPOSITIONS FINALES 

Section 3.5. Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il aura été ratifié par 
le Gouvernement de l'Égypte, conformément à sa procédure constitutionnelle, et 
adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

Section 36. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, son texte est communi- 
qué par le Directeur général de l'Organisation au Secrétaire général des Nations 
Unies pour Être enregistré, en application de l'article 1ег du règlement adopté par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1946, pour donner effet i1 

l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Section 37. Le présent Accord peut être revisé à la demande de l'une ou l'autre 
partie. Dans cette éventualité, les deux parties se consultent sur les modifications 
qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions i1u présent Accord. Au cas où, 
dans le délai d'un an, les négociations n'aboutiraient pas 3 une entente, le présent 
Accord peut Être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux 
ans. 

EN FOI DE QUOI, le présent Accord a été conclu et signé au Caire, le 25 mars 1951 
en six exemplaires, dont trois en français et trois en anglais, les textes établis dans 
chacune de ces deux langues faisant également foi.; deux exemplaires de cet accord, 
dont l'un en français, et l'autre en anglais, sont remis aux représentants du Gouver- 
nement de l'Égypte et les quatre autres exemplaires au Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé : 

(Signé) A. T. Cuoucin PAcun 

Pour le Gouvernement de l'Égypte : 

(Signé) MOHAMED SAI.AII EL-DINE 
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Lettre du 25 mars 1951 adressée par le Gouvernement égyptiеп h 
l'Organisation Mondiale de la Santé 

Monsieur le Directeur général, 

Comme suite à la conclusion de l'accord entre le Gouvernement égyptien et 
l'Organisation Mondiale de la Santé relativement aux privilèges, immunités et 
facilités qui devront être accordés à cette Organisation en Égypte, j'ai l'honneur de 
vous communiquer ce qui suit : 

1. L'Organisation peut, conformément à la Section 8, détenir de l'or et, par les 
voies normales, en recevoir en Égypte et le transférer hors d'Égypte. L'Organisation ne 
peut cependant transférer hors d'Égypte une quantité d'ог supérieure à celle introduite. 

2. En ce qui concerne l'Article VIII, l'Organisation et le Gouvernement 
détermineront par accord mutuel les catégories de fonctionnaires, ainsi que la nature 
et l'étendue des facilités, privilèges et immunités à accorder à chaque catégorie. 

3. En ce qui concerne la Section 25, l'Organisation ne revendiquera pas, 
au bénéfice de membres du personnel du Bureau régional en Égypte qui sont 
ressortissants égyptiens et quel que soit leur grade, l'immunité de juridiction pénale 
devant des Tribunaux égyptiens pour toute parole prononcée ou écrite et pour tous 
actes accomplis par eux lorsque ces paroles n'auront pas été prononcées ou écrites ou 
lorsque ces actes n'auront pas été accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. 

4. En revendiquant le bénéfice de la Section 27 (2) de l'Accord, l'Organisation 
ne demandera pas, au bénéfice des personnes visées à la Section 27 (1) la non 
application de règlements de police lorsque ces règlements sont pris en vertu de 
conventions sanitaires internationales ou en vertu de conventions, accords ou 
règlements similaires adoptés par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

(Signé) MOHAMED SALAН EL-DINR 

II 

Lettre du 25 mars 1951 adressée par l'Organisation Mondiale de la 
Santé au Gouvernement égyptien 

Monsieur le Ministre, 

Comme suite à la conclusion de l'accord entre le Gouvernement égyptien et 
l'Organisation Mondiale de la Santé relativement aux privilèges, immunités et 
facilités qui devront être accordés à cette Organisation en Égypte, j'ai l'honneur de 
vous communiquer ce qui suit : 

1. Je conviens que... 
[Voir paragraphes 1 á 4 de la lettre I] 

(signé) A. T. Cнщ'cFn Рлcнл 
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