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RETRAIT DU POINT 5 DESNOTES ECHANGEES AU SUJET DE L'ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'EGYPTE EN TANT QUE GOUVERNEMENT-ДОТЕ ET.L'OMS 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution 
(WHA4.59) approuvant l'accord conclu-le 25 mars 1951 entre le Gouvernement de 
l'Egypte et l'Organisation Mondiale de la Santé relativement aux privilèges, 
immunités et facilités accordés à l'Organisation en Egypte. Par la même résolu-
tion, la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a également approuvé le texte 
des notes à échanger à l'occasion de la conclusion de cet accord et a invité, en 
outre, le Gouvernement de l'Egypte à reconsidérer le point 5 dans le texte.des-
dites notes. 

Dans la note adressée par le Gouvernement égyptien au Directeur général 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le point 5 était rédigé comme suit ; 

"5. Nonobstant les dispositions de la section 27 et: en application de la 
de la section j51, le Gouvernement égyptien pourra prendre, à l'égard des 

. ressortissants des pays dont les relations avec l'Egypte ne sont pas nor-
males, toutes précautions nécessaires à la sécúrité du pays." 

Dans la note adressée par le Directeur général de l'Organisation Mon-
diale de la Santé au Gouvernement égyptien, le point 5 était rédigé comme suit : 

• • i. 
и5 Je prends noté de votre déclaration aux termes de laquelle, nonobstant 
les dispositions de la section 27 et en application de la section 31, le 
Gouvernement égyptien pourra prendre, à l'égard des ressortissants des pays 
dont les relations avec l'Egypte ne sont pas normales, toutes précautions 
nécessaires à la sécurité du pays." 
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Le 16 décembre 1955, la lettre suivante a été reçue du Gouvernement de 
l'Egypte s 

nEn réponse à vos lettres en date des 15 Juin 1951 et 18 novembre 1952, 
J'ai 1*honneur de vous informer que, par la loi № 556 du 30 novembre 1953, 
le Gouvernement égyptien a renoncé au point 5 figurant dans les Notes échan-
gées à l'occasion de l'Accord de siège signé le 25 mars 1951 entre lui et 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour définir le statut juridique de cette 
Organisation et du personnel qui y est attaché en Egypte. 

La section 31 dudit Accord reconnaît, en effet, au Gouvernement égyptien 
le droit de prendre dans la plénitude de sa souveraineté toute mesure néces-
saire à la sécurité de l'Egypte* Le point 5 des Notes échangées ne constituait 
donc qu'une application d'espèce de la règle contenue dans la clause de sécu-
rité figurant à l'article 1, section 31 de l'Accord. Le droit dont il est 
question ci-dessus était, en tant que de besoin, réaffirmé. Vous voudrez bien 
informer l'Assemblée générale de la présente décision." 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut-être prendre note 
de la décision du Gouvernement de l'Egypte et adopter une résolution conçue comme 
suit t . 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la déclaration par laquelle le Gouvernement 
de l'Egypte retire le point 5 des notes échangées par le Gouvernement de 
l'Egypte et l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet de 1'Accord conclu le 
25 mars 1951 entre l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement de 
l'Egypte relativement aux privilèges, immunités et facilités accordés à l'Orga-
nisation en Egypte; et 

2. PRIE le Directeur général de porter à la connaissance du Gouvernement de 
l'Egypte la décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 


