
WHA3.83 Accord avec le Gouvernement de l'Egypte 
Attendu que, par lettre en date du 23 mars 1950, le Conseiller d 'Etat près les Ministères des Affaires 

étrangères et de la Justice du Gouvernement égyptien a notifié à l'Organisation son acceptation du projet 
d'accord 1 2 1 sur les privilèges, immunités et facilités à accorder à l'Organisation Mondiale de la Santé en 
Egypte, particulièrement en ce qui concerne les dispositions d'ordre régional dans la Région de la Méditerranée 
orientale, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Vu l'article 19 et le chapitre XV de la Constitution, 

1. APPROUVE l'Accord conclu entre le Gouvernement égyptien et l'Organisation Mondiale de la Santé en 
vue de déterminer les privilèges, immunités et facilités à accorder par le Gouvernement égyptien à ladite 
Organisation, aux représentants de ses Membres ainsi qu'à ses experts et agents, particulièrement en ce qui 
concerne les dispositions à prendre par elle dans la Région de la Méditerranée orientale, et en vue de régler 
d'autres questions connexes ; 
2. INVITE le Directeur général ou son représentant à notifier son approbation au Gouvernement égyptien ; 
3 . INVITE le Directeur général ou son représentant à signer ledit accord après approbation par le Gouvernement 
égyptien, conformément aux procédures constitutionnelles respectives, et 
4. AUTORISE le Directeur général à procéder à un échange de notes avec le Gouvernement égyptien concernant 
les questions suivantes : 

1) la juridiction pénale des tribunaux égyptiens relative aux actes ne se rapportant pas à l'exercice de 
leurs fonctions, que commettraient des agents de nationalité égyptienne, quel que soit leur rang ; 
2) les règlements de police concernant l'entrée en Egypte pour ce qui a trait aux dispositions des traités 
internationaux sur les mesures sanitaires et quarantenaires. 

(Cinquième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
sixième séance plénière, 19 mai 1950) [A3/R/41] 


