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Par lettre en date du 23 mars 1950,1 le Directeur du Bureau régional

de l'OMS pour la Méditerranée orientale a été informé par le Conseiller d'Etat

près les Ministères des Affaires étrangères et de la Justice du Gouvernement

égyptien que le Contentieux du Ministère des Affaires étrangères dudit gouver-

nement se ralliait en principe au projet d'accord entre "l'Etat hôte" et l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, préparé par cette dernière Organisation en date

du 28 février 1950.2

Le Conseiller d'Etat a, d'autre part, déclaré que cette acceptation

était subordonnée à un échange de notes sur les points suivants :

a) La législation pénale des tribunaux égyptiens relative aux actes commis

par les membres du personnel égyptien en dehors de leurs fonctions officielles.

Au cours des négociations engagées avec le Gouvernement égyptien il a'

été précisé au nom de l'Organisation, que l'OMS ne demanderait pas l'immunité

de juridiction pénale des tribunaux égyptiens au bénéfice des membres du personnel

de nationalité égyptienne, quel que soit leur rang, á raison des actes qu'ils

commettraient en dehors de l'exercice de leurs fonctions officielles. Il y a lieu

de noter que la même situation existe à l'égard des nationaux suisses employés

au Bureau du Siège, quel que soit leur rang.

b) Règlements de police concernant la liberté d'entrée en Egypte.

Il a été précisé, au nom de l'Organisation, que l'OMS s'abstiendrait

d'interpréter les clauses relatives à l'exemption des règlements de police sur

2 Voir Annexe A
Voir Annexe B
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l'entrée en Egypte comme étant de nature à exempter quiconque des dispositions

des traités internationaux concernant la quarantaine.

En conséquence, le projet de résolution suivant est soumis pour,examen

à la Troisième Assetblée Mondiale de la Santé.

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 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,

APPROUVE l'Accord conclu entre le Gouvernement égyptien et l'Organisa-

tion 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, particu.

librement 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;

INVITE le Directeur général ou son représentant à notifier son approba-

tion au Gouvernement égyptien;

INVITE le Directeur général ou son représentant à signer ledit accord

après approbation par le Gouvernement égyptien, conformément aux procédures

constitutionnelles respectives;

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 "intérnationaux sur les mesures sanitaires

et quarantenaires.
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N ANNEXE A

23 mars 1950

Objet : Projet d'accord entre le. Gouvernement égyptien et le Bureau régional
de l'Organisation Mondiale de la Santé

Exceliancé,

Me référant à la lettre de votre Excellence, en date du 10 mars 1950,

- à laquelle était joint un exemplaire du projet d' "Accord devant être signé

entre le Gouvernement de l'Egypte, Etat -+Ste, et l'Organisation :Mondiale de la

Santé, concernant les privilèges et immuñites du Bureau régional de la, Méditer-

ranée orientale" -, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence qu'il ressort de

l'étude des clauses de ce projet d'accord, tel qu'il- a été rédigé par l'Organis -

fion Mondiale de lá Santé, que cette Organisation a accepté la plupart des sugges-

tions présentées par le Contentieux au sujet du projet primitif soumis par l'Or-

ganisation, et que, dans le dernier projet d'accord sus- mentionné, l'Organisa-

tion a introduit les amendements nécessaires. conformément aine vues précédemment

exprimées par le Contentieux. D'autre part, il apparaît également que l'Organi-

satiun n'a pas accepté certaines suggestions faites par le Contentieux, pour les

raisons qui sont formulées dans. le mémoire explicatif joint à la lettre de votre

Excellence, ainsi qu'au nouveau texte du projet d'accord.

Les divergences d'Opinion portent sur les points suivants :

1) Immunité des biens possédés par l'Organisation en Egypte et devant servir de

locaux destinés au Bureau régional de la Méditerranée orientale, á l'égard des

mesures d'expropriation pour cause d'intérêt public (Article 4, Section 6.2, &

nouveau projet amendé d'accord présenté par l'Organisation)
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2) Exoÿ.ration de 1/Organisation A l'égard des impóts indirects (Article 4,

Seetion 11)

3) As:.ujettissement A la législation pénale égyptienne des employés du Bure t.ré-

gicnal qui sont ressortissants égyptiens, dans toute question ne se rapportant pas

A l'exercice de leurs fonctions officielles (Article 8, Section 25 -- 1.2)

4) Droit de libre entrée en Egypte pour les représentants. des Etats Membres et les

fonctionnaires de l''Organisation (Article 9, Section 27)

Votre Excellence se souviendra que nous gommes parvenus, lors de'notre

conversations A surmonter les difficultés ayant trait aux deux questions mention-

nées sous 3 et 4 ci- dessus. En effet, Votre Excellence et partant l'Organisa-

tion - a consenti A ce qu'il soit procédé, lors de la signature de 1 /accord, à un

échange de lettres entre .le Gouvernement égyptien et l'Organi.sation, A l'effet de

préciser que la clause d'exemption de la législation pénale égyptienne ne s'appli-

quera, en aucun cas, aux fonctirnnaires du Bureau régional'de nationalité égyptien-

ne, quel que soit leur rang, dans les questions ne se rapportant pas à l'exercice

de leurs fonctions officielles. En ce qui concerne le droit de libre entrée en

Egypte pour les Oerésentants des Etats Membres de l'Organisation mondiale de la

Santé qui viennent prendre part à des conférences et des réunions rentrant dans

la sphère d'activité du Bureau régional, de même que pour les experts et les

fonctionnaires de l'Organisation appelés A remplir leurs fonctions officielles en

Egypte; ni les uns ni les autres ne seront exemptés des mesures sanitaires de qua -

rantaiv:e imposées dans l'intérêt de la santé publique.

Dans ces conditions, le Contentieux n'estime pas devoir maintenir l'opi-

.nion qu'il avait précédemment formulée au sujet des questions mentionnées sous

1:e+ 2 ci- dessus, c'est -à -dire l'expropriation des biens possédés on Egypte par

l'Organisation ou par son Bureau régional et l'exonération des imp8ts indirects.

...Cette modification d'attitude est déterminée par les explications qu'a fournies

votre Excellence au cours de notre conversation, à savoir que l'Organisation ne

possède pas de biens en Egypte et n'a pas l'intention d'en acquérir., Etant donné,

en outre, que le bátiment Occupé à Alexandrie par le Bureau régional de l'Organi-

sation se trouve être, en fait, la propriété du Gouvernement égyptien, il ne pour -

rait, à aucun moment, faire l'objet de mesures d'expropriation pour raison d'intérêt
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Quant á l'exonération des impôts indirects, le contentieux se sent en-

couragé à renoncer à l'opinion qu'il avait précédemment formulée, du fait des dis-

positions de l'Article 7 (Section 10 de la Convention) qui prévoient que l'orga-

nisation n'a pas l'intention, en règle générale, de revendiquer l'exonération des

droits d'accise et des taxes prélevées sur la vente des biens mobiliers ou immo-

biliers, et qu'au cas où elle se verrait dans la nécessité de procéder, pour un

usage officiel, à. des achats importants dont le prix comprendrait des droits et

des taxes de ce genre, elle entrera en négociation avec le Gouvernement égyptien

en vue d'obtenir, chaque fois que cela sera possible, le remboursement des droits

ou taxes payés par elle.

J'ai enfin l'honneur d'informer votre Excellence que j'ai transmis au

Ministère des Affaires étrangères une copie de la présente lettre, ainsi que de

la lettre de votre Excellence, dont il a été question plus haut, et j'espère que

l'Accord entre le Gouvernement de l'Egypte, Etat -hôte, et l'Organisation Mondiale

de la Santé, sera signé prochainement, de façon que les privilèges, immunités et

facilités qui doivent étre assurés au Bureau régional de la Méditerranée orien-

tale puissent etre définitivement précisés par rapport à la législation égyptienne.

Cet Accord, une fois signé, pourrait servir de modèle pour la conclusion d'autres

accords analogues avec des Etats -hôtes.

Veuillez agréer, etc,

(Signé) Waheed Ra'fat

Conseiller d'Etat
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PROJET DIACCORD ENTRE L'ORG,'NISATION T::ONDIkLE DE LA SANTE

ET TP GOUVnRNE%ENT DE LIEGYPTE

LE GOUVERNEMENT DE L'EGYPTE

d une part, et

L'ORGANISATION MOADIriLE DE T ; SANTE

d'autre part,

DESIREUX de conclure un ACCORD ayant pour objet de déterminer les privilèges,

immunités et facilités qui devront être accordés par le GOUVERNEMENT DE

L'EGYPTE à l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, aux représentants de ses

Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires, notamment en ce qui concerne

les arrangements pour la région de la Y1EDITERRANEE ORIENTALE, ainsi que de

régler diverses autres questions connexes,

ONT CONVENU ce qui suit :

Art. I : Définitions

Section 1 Dans le présent Accord :

i) Le terme "Organisation" désigne l'Organisation Mondiale de la

Santé;

ii) Aux fins d'application de l'article IV, les termes "biens et
avoirs ", "fonds, or ou devises "; 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'Article 57 de
sa Constitution et /ou dans l'accomplissement de ses fonctions cons-
titutionnelles;

iii) Les termes "représentants des Membres" doivent être entendus
comme comprenant tous les délégués à l'Assemblée Mondiale' de la Santé;
toutes les personnes désignées par les Membres pour faire partie du
Conseil Exécutif de l'Organisation, tous les représentants des mem-
bres au sein des comités régionaux de la région de la Méditerranée
orientale, ainsi que tous les délégués, délégués suppléants, con-
seillers et experts techniques faisant partie des délégations, et
les secrétaires des délégations;
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iv) Le terme 'Membre° 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 représentés et participent au Comité régional de l'Orga-
nisation pour la Région de la Méditerranée orientale., conformément à
l'Article 47 de la Constitution de l'Organisation;

v) Les termes "organes principaux ou subsidiaires" doivent être
entendus comme comprenant l'Assemblée Mondiale de,la:Santé, le Con-
seil Exécutif, le 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 en-
tendus comme visant toutes les réunions réglementaires des organes
principaux ou subsidiaires de l'Organisation, ainsi que toutes con-
férences ou sessions convoquées par l'Organisation, ou tenues sous

son autorité ou sous ees aùspices, on Egypte.

Art. II : Personnalité juridique

Section 2 L'Organisation jouit de la personnalité juridique et possède la capa-
cité juridique, notamment la capacité : a) de contracter, b) d'ac-
quérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer,
c) d'ester en justice.

Art. III : Liberté d'action

Section 3 L'Organisation, ainsi que ses organes principaux ou subsidiaires,
jouissent en Egypte de 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 même
que ses Membres et les représentants des Membres dans leurs rapports
avec l'Organisation, jouissent, en Egypte, d'une liberté de réunion
absolue, comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. IV : Biens, fonds et avoirs

Section 5 L'Organisation, ainsi que ses biens et avoirs situés en Egypte,
jouissent de l'immunité a 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 dû-
ment autorisé de celui -ci. Il est entendu, toutefois, que la renon-
ciation à l'immunité ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

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



A3/35
Page 8

Annexe B

2) Les locaux en question, ainsi que les biens et avoirs de l'Orga-
nisation situés en Egypte, échappent à toute perquisition, réquisi-
tion, confiscation ou expropriation, ou à toute autre forme d'ingé-
rence pouvant résulter de l'exécution d'une mesure administrative,

judiaiaire ou législative.

Section 7 Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les
documents lui appartenant ou détenus par elle en Egypte sont invio-

lables.

Section 8 1) Sans etre astreinte à aucun controle, réglementation ou moratoire

financier : a) l'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des
devises de toute nature et gérer des comptes en n'importe quelle

monnaie; b) l'Organisation peut tranf érer librement ses fonds, son
or et ses devises à destination ou en provenance de l'Egypte ou à
l'intérieur de l'Egypte et convertir toute devise détenue par elle

en toute autre monnaie;

2) La présente section s'applique également aux Membres de l'Orga-
nisation dans leurs relations avec celle -ci.

Section 9 Le Gouvernement de l'Egypte procurera à l'Organisation des devises
nationales au taux de change officiel le plus favorable, à concur-
rence du montant nécessaire pour couvrir les dépenses de l'Organi-
sation en Egypte ou dans les autres parties de la région de la'Mé-
diterranée orientale.

Section 10 Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la
section 8, l'Organisation tient dûment compte de toute représentation
qui lui serait faite par le Gouvernement de l'Egypte, dans la mesure
où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses
intéréts.

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

a) exonérés de tous impots directs ou indirects. Il est entendu,
toutefois, que l'Organisation ne demande pas à titre exonérée d'impots
qui ne dépasseraient pas, en fait, la simple rémunération de services
d'utilité publique; b) 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
importés ou exportés par l'Organisation pour son usage officiel. Il

est entendu, toutefois, que les fournitures médicales, marchandises
ou articles importés au bénéfice d'exonérations ou d'exemptions de ce
genre, ne seront pas vendus ni cédés en. Egypte; à moins que ce- ne. soit
à des conditions agréées par le Gouvernement de l'Egypte; c) exoné-
rés des droits de douane et exemptés des - prohibitions et des res

trictions d'importation et d'exportation en ce qui /concerne les pu-

blications de l'Organisation.

Section 12 En règle générale, l'Organisation ne revendique pas, dans le cas
d'achats de ,peu d'importance, l'exonération des droits d'accise et

des taxes prélevées sur la vente des biens mobiliers ou immobiliers,
lorsque ces droits ou taxes sont compris dans le prix de vente; le
Gouvernement de l'Egypte devra néanmoins - lorsque l'Organisation
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effectuera, pour un usage officiel, des achats importants de marchan-
dises frappées, ou susceptibles d'être frappées, de droit ou de

taxes de ce genre - prendre des mesures administratives appropriées
en vue d'assurer la remise ou le remboursement du montant des droits

ou taxes en question.

Art. V : Facilités en matière de communications

Section 13 L'Organisation jouit, en Egypte, pour ses communications officielles,
d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est
accordé par le Gouvernement de l'Egypte à tout autre gouvernement,
ou à la mission diplomatique de tout autre gouvernement, en matière
de priorités, tarifs et taxes applicables au courrier, aux catblo-
grammes, aux télégrammes, aux radio télégrammes, aux téléphotos,
aux communications téléphoniques ou autres, ainsi qu'en matière de
tarifs de presse pour les informations 'destinées à la presse et à

la radio.

Section 14 1) Les communications officielles dament authentifiées de l'Orga-
nisation ne peuvent être censurées;

2) L'Organisation a le droit d'employer des codes, ainsi que d'ex -
pédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises
scellés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les
courriers et valises diplomatiques.

Art. VI : Représentants des Membres

Section 15 Les personnes qui ne sont pas de nationalité égyptienne et qui re-
présentent 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 destination ou en pro-
venance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) immunité d'arrestation ou de détention, en ce qui concerne leur
personne, et de saisie de leurs bagages personnels, ainsi qu'immu-

nité de toute juridiction pour tous actes accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits;
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 scellés; 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 représen-
tants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) 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 privilèges, immu-
nités et facilités qui ne sont, pas incompatibles avec les disposi-
tions précédentes et dont bénéficient les membres des missions di-
plomatiques d'un rang comparable, sous réserve que ces personnes
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n'auront pas droit á l'exonération des droits de douane sur les
articles importés (si ce n'est en tant que. partie de leurs bagages
personnels), ni des imp8ts 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 indépendance entière dans l'accomplissement de leurs fonc-
tions, 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 á leur étre accordée, manie au cas
où les personnes en question auraient cessé d'exercer lesdites fonc-

tions.

Section 17 Dans le cas où l'incidence d'un imp8t quelconque serait déterminée
en fonction de la résidence en Egypte, les périodes durant lesquel-
les les représentants des Membres de l'Organisation assistent, dans
l'exercice de leurs fonctions, á une réunion tenue par l'Organisa-
tion en Egypte, ne sont pas considérées comme des périodes de rési-
dence.

Section 18 Les privilèges et immunités sont accordés. aux représentants des
Membres de l'Organisation, non pour l'avantage personnel des-

mais en vue d'assurer, en toute indépendance, l'exercice de

le "urs fonctions se rapportant â l'Organisation. Par conséquent, un
Membre a non seulement le droit, mais encore le devoir de lever
l'immunité de ses représentants dans tous les cas où, á sen avis,
l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut étre
levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Ce devoir
incombe également au Conseil Exécutif de l'Organisation, dans tous
les cas de cette nature qui intéresseraient l'une des personnes
appelées à faire partie dudit Conseil.

Section 19 Dans la mesure du possible, l'Organisation communique d'avance au
Gouvernement de l'Egypte une liste des représentants invités à ses
conférences ou réunions.

Art. VII : Experts se trouvant en mission pour le Compte de l'Organisation

Section 20 Les experts et les conseillers qui, n'étant pas visés par la section
1 (iii) ou,y n'étant pas fonctionnaires de l'Organisation, ne bénéfi-
cient ni des dispositions de l'article VI ni de celles de l'article
VIII, et qui accomplissent des missions pour le compte de l'Organi-
sation, jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour leur
permettre d'exercer leurs fonctions en toute indépendance pendant la
durée de leur mission, y compris pendant le temps consacré aux voya-
ges se rapportant á 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 per-
sonnels et immunité complète de juridiction pour les actes accomplis

par eux dans l'accomplissement de leur mission, y compris leurs pa-
roles et écrits. Cette immunité de juridiction continue à leur etre
accordée, m&me au cas où les intéressés ne se trouveraient plus en
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mission pour le compte de l'Organisation; b) inviolabilité de tous

papiers et documents;. c) pour leurs communications avec l'Organisa-
tion, droit de faire usage de codes et de recevoir et d'expédier des
documents ou de la correspondance par cóurriers ou valises scellés;
d) exemption, pour eux - mêmes et pour leur conjoint, des mesures

restrictives en matière d'immigration ainsi que des formalités d'en-
registrement des étrangers et des obligations de service national en
Egypte.; e) mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions moe.
pstaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représen-
tants de gduvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages
personnels, que celles qui sont accordées aux membres des missions
diplomatiques..

Section 21 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans D intérét
de l'Organisation et non pour Davantage personnel des intéressés.
Le Directeur général a lerdroit et le devoir'de lever l'immunité de
tout expert dans tous les cas où, á son avis, l'immunité entraverait

l'action de la justice et où elle peut être levée sans nuire aux
intérets de l'Organisation.

Art, VIII : Fonctionnaires

Section 22 le Directeur général, ou le Directeur régional agissant en qualité
de représentant dTh ent autorisé de.celui -ci, communique, de temps á

autre, au Gouvernement de ltEgypte, les catégories et les noms des
fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent
article, ainsi que celles de l!article IX.

Section 23 1) Les fonctionnaires de l'Organisation sans distinction de natio-
nalité jouissent :.. a) de l'immunité de juridiction pour tous actes
accomplis par eux dans leur qualité officielle, y compris leurs pa-
roles et écrits; b) de l'exonération des impots en ce qui concerne
les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'Organisa-

tion;

2) Les fonctionnaires de l'Organisation qui ne sont pas ressortis-
sants égyptiens jouissent, en outre : a) pour eux - mêmes, leur con-

joint et les membres de leur famille qui sont á leur charge, -de
l'exemption des mesures restrictives en matière d'immigration,
ainsi que des formalités d'enregistrement des étrangers; b).des
mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités dé changé, que
les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable, accré-
dités en Egypte; c) pour eux - mêmes, ainsi que pour leur conjoint et

les membres de leur famille qui sont à leur charge, des mêmes facili-
tés de rapatriement, en période de crise internationale., que les
membres des missions.diplomatiques de rang comparable; d) du droit
d'importer en franchise de douane leurs meubles et effets lors de

leur entrée en fonction en Egypte ou au moment de leur nomination
définitive á leur poste; e) du droit.dti.mporter en franchise de
douane une voiture automobile, une fois tous les trois ans, étant
entendu que les droits de douane seront dus au cas oû cette voiture
serait vendue ou cédée, dans un délai de trois ans á partir de son
importation, á une personne ne bénéficiant pas de cette exonération.
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Section 24

Section 25

Section 26

Art, IX :

Section 27

1) '
Les fonctionnaires de l'Organisation sont dispensés des obliga-

tions de service national en Egypte, à la condition que, en ce qui

concerne les ressortissants du Gouvernement da l'Egypte, cette dis-
pense 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 vagissant en quali-
té de représentant crament autorisé de ce dernier et qui aura été

approuvée par le Gouvernement de l'Egypte;

2) En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires de l'Organisation,
le Gouvernement de l'Egypte, á la requete du Directeur général ou du
Directeur régional, agissant en qualité de représentant dûment auto -
risé de te dernier, accorde, dans la mesure du possible, á ces fonc-
tionnaires tout sursis nécessaire pour éviter une gtne sérieuse
affèctantla continuité du travail indispensable.

Outre les peiviléges et immunités énumérés à la section 22, le
Directeur général, le Directeur général adjoint, les Sous Directeurs
généraux, le Directeur régional en Egypte et sin adjoint jouissent,
pour eux- memes, pour leur conjoint et leurs enfants mineurs, des pr3-
vilèges, immunités, exemptons et facilités accordés, conformément
au droit et à l'usage international, aux envoyés diplomatiques.

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

Visas -rmis de sé4our laissez- .asser des Nations Unies et autres
facilit-s

1) Le Gouvernement de l'Egypte prend toutes les mesures nécessaires
pour faciliter l'entrée et le séjour en Egypte, ainsi que le départ
de ce pays, de toutes les personnes appelées à titre officiel auprès
de l'Organisation, à savoir : a) les représentants de Membres, quels
que soient les rapports existant entre l'Egypte et le Membre inté-
ressé; b) les experts et conseillers se trouvant en mission pour
le compte de l'Organisation, quelle que soit leur nationalité;
-c) les fonctionnaires de l'Organisation; d). toutes autres personns,
quelle que soit leur nationalité, qui sont appelées par l'Organisa-
t ion;

2) Les règlements de police visant à restreindre l'entrée des étran-
gers en Egypte ou à réglementer les conditions de leur séjour ne
s'appliquent pas à l'égard des personnes visées dans la présente
section;

3) Le Gouvernement de l'Egypte adresse, à l'avance, à ses ambassa-
des, légations et consulats à l'étranger, des instructions générales
leur enjoignant d'accorder un visa à tout requérant sur présentation
d'un titre valable d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce

établissant la qualité officielle du requérant à l'égard de
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l'Organisation, sans aucun délai ni période d'attente et sans exiger
la présence personnelle du requérant, ni l'acquittement de taxes;

4) Les dispositions de la présente section s'appliquent.au conjoint
et aux enfants de l'intéresse;, si ceux -ci vivent avec lui et n'exer-

cent pas de profession ou d'activité indépendante.

Section 28 Le Gouvernement de l'Egypte reconna1t et accepte comme titre de
voyage valable, le laissez- passer des Nations Unies remis aux fonc-
tionnaires de l'Organisation conformément a des arrangements admi-
nistratifs conclus entre le Directeur géneral de l'Organisation et
le Secrétaire général des Nations Unies,

Section 29 Le Directeur genéral, le Directeur général adjoint, les Sous -
Directeurs généraux, le Directeur régional de l'Organisation en
Egypte 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 à l'Organisation
dans les locaux mis à sa disposition et un service d'enlèvement des
ordures est assuré. Si, pour cause de force majeure, ces services
devaient être partiellement ou complètement suspendus, le Gouverne-
ment de l'Egypte accordera aux besoins de l'Organisation la même
importance que celle accordée aux besoins de ses propres adminis-
trations;

2) Le Gouvernement de l'Egypte 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'Egypte enverra les forces de police
nécessaires au maintien de l'ordre à l'intérieur des betiments.

Art, X : Sécurité du Gouvernement de l'Egypte

Section 31 Rien dans le présent Accord n'affecte le droit du Gouvernement de
l'Egypte de prendre toutes mesures de précaution utiles à sa sécu-

rité, mesures qui devront être déterminées par un accord à interve-
nir entre le Gouvernement de l'Egypte et le Directeur général.

Art, XI : Coopération et règlement des différends

Section 32 L'Organisation collabore en tout temps, avec les autorités compéten-
tes de l'Egypte, en vue de faciliter la bonne administration de la
justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'évi-
ter 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; b) les différends
dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation 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.
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Section 34

Art., XII

Section 35

Section 36

Section 37

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'au-
rait pas .te réglée par voie de négociation, sera soumise á la déci-
sion 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, á moins que les parties au présent
Accord ne décident, dans un cas particulier, de recourir à un mode
différent de règlement.

Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur dès qu'il aura été approuvé par
le Gouvernement de l'Egypte et adopté par l'Assemblée Mondiale de
la Santé.

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, son texte est communiqué
par le Directeur général de l'Organisation au Secrétaire général
des Nations Unies pour être enregistré, en application de l'article
ler du Règlement adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies,
lo 14 décembre 1946, pour donner effet á l'Article 102 de la. Charte

des Nations Unies.

Le présent Accord peut etre 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 dispo-
sitions du présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, les
négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent Accord

peut etre 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 à

le 195 , en six exemplaires, dont trois en français et trois en

anglais, lés 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 Gouvernement de l'Egypte et les quatre autres

exemplaires au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR L'ORGANISATION MONDIALE
DE LXE GYPTE : DE LA SANTE :

Directeur généra],'
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ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT D'EGYPTE

(Ordre du jour provisoire, point A.F. & L 26)

On trouvera ci- dessous le texte dune lettre adressée par le Directeur

général, en date du 10 mai 1950, à S.E. Waheed R.a'fat, Conseiller d'Etat auprès

des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice du Gouvernement égyptien,

au sujet de l'acquisition, par l'Organisation Mondiale de la Santé, de biens

immobiliers en Egypte.

"J'ai l'honneurcb me référer á votre note verbale du 23 mars 1950,

adressée à S.E. Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, Directeur régional du Bureau

régional pour la Méditerranée orientale,.et relative au projet d'accord

conclu entre le Gouvernement de l'Egypte, Etat -hôte, et l'Organisation

Mondiale de la Santé.

Etant donné les déclarations favorables que vous avez bien voulu

faire au sujet de ce projet d'accord, celui -ci sera transmis à l'appro-

bation de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Je dois toutefois vous informer, à propos des déclarations faites par

vous au sujet de l'expropriation pour des raisons d'intérêt public, qu'il

est entendu que, en vertu de l'Article II, Section 2 de l'Accord, l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé conserve le droit d'acquérir, si elle le

désire, des biens immobiliers en Egypte."


