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Avis consultatif de la Cour internationale de Justice 

17 mars 1981 

1. Conformément A la résolution WHA33.16 adoptée par la Trеnte- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé le 20 mai 1980,1 le Directeur général a, le 21 mai 1980, soumis A la Cour interna- 

tionale de Justice les deux questions posées par l'Organisation concernant l'interprétation de 
l'Accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte. 

2. Le 20 décembre 1980 la Cour a rendu son avis consultatif qui est A présent soumis A 

l'Assemblée de la Santé. Un résumé de l'avis, reproduisant textuellement les conclusions de la 

Cour quant aux principes et règles juridiques applicables ainsi que le dispositif de l'avis est 
апnехé.2 Un exemplaire du ,texte .complet de l'avis consultatif ainsi que des opinions indivi- 
duelles jointes par huit des Juges et de l'opinion dissidente jointe par un des Juges est 

distribué séparément A chaque délégation. 

1 

2 

Joint en annexe 1. 

Annexe 2. 
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RESOLUTION WHA33.16 DE LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Transfert du Buxеau régional de la Méditerranée orientale1 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte des propositions visant à transférer en un autre lieu le Bureau régional OMS 
de la Méditerranée orientale qui se trouve actuellement à Alexandrie; 

Prenant note des divergences de vues qui se sont fait jour à l'Assemblée de la Santé sur 

le point de savoir si l'Organisation mondiale de la Santé est endroit de transférer le Bureau 

régional sans tenir compte des dispositions de la section 37 de l'Accord entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'Egypte en date du 25 mars 1951; 

Notant en outre que le groupe de travail du Conseil exécutif n'a pas été en mesure de 

décider si la section 37 dudit Accord devait ou non être appliquée ni de formuler une recomman- 

dation à ce sujet, 

DECIDE, avant de prendre une décision au sujet du déplacement du Bureau régional et confor- 

mément à l'article 76 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à 
l'article X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de 
la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 1947, de demander 
à la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes: 

1) Les clauses de négociation et de préavis énoncées dans la section 37 de l'Accord du 
25 mars 1951 entre l'Organisation mondiale de la Santé et 1'Egypte sont -elles applicables 
au cas où l'une ou l'autre partie à l'Accord souhaite que le Bureau régional soit trans- 
féré hors du territoire égyptien ? 

2) Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques tant de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé que de l'Egypte en ce qui concerne le Bureau régional à 

Alexandrie, au cours des deux ans séparant la date de dénonciation de l'Accord et la date 

où celui -ci deviendrait caduc ? 

1 Voir aussi document WHA33/1980/REС/1, annexe 2. 
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RESUME DE L'AVIS CONSULTATIF DE LA COUR 

Contexte de fait et de droit dans lequel la requête pour avis consultatif est soumise (par. 1 32 

de l'avis consultatif) 

Après avoir rappelé les étapes de la procédure qui s'est déroulée devant elle (par. 1 à 9), 

la Cour fait un historique du Bureau régional de l' OMS à Alexandrie, depuis la création en 1831 
dans cette ville d'une commission générale de la santé destinée à enrayer la propagation d'éven- 
tuelles épidémies jusqu'à l'intégration dans l'OMS en 1949 comme institution régionale du bureau 

sanitaire qui était installé à Alexandrie. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a 
commencé à fonctionner le ter juillet 1949 alors que des négociations étaient engagées entre 
TOMS et l'Egypte en vue de la conclusion d'un accord sur les privilèges, immunités et facilités 
qui devraient être accordés à l'OMS. Cet accord a été finalement signé le 25 mars 1951 et est 

entré en vigueur le 8 aoút 1951 (par. 10 à 27). 

La Cour examine ensuite les événements qui ont abouti à la soumission de la requête pour 
avis consultatif. Elle en relate les diverses étapes depuis la recommandation par un sous - 
comité régional de la Méditerranée orientale le 12 mai 1979 de transférer le Bureau dans un 
autre Etat de la Région jusqu'à la recommandation par le même sous -comité le 9 mai 1980 de 

transférer le plus tôt possible le Bureau régional à Amman (Jordanie) et à l'adoption par 

l'Assemblée mondiale de la Santé le 20 mai 1980 de la résolution WHA33.16 où, compte tenu des 
divergences de vues quant à l'applicabilité de la section 37 de l'Accord du 25 mars 1951 au 

transfert du Bureau régional, elle soumettait à la Cour deux questions pour avis consultatif 
avant qu'une décision soit prise (par. 28 à 32). 

Compétence pour donner un avis (par. 33) 

Avant d'aller plus loin, la Cour examine si elle devrait refuser de répondre à la requête 

pour avis consultatif en raison du caractère politique qu'elle présenterait. Elle conclut que 

cela irait à l'encontre de sa jurisprudence constante. S'il advient qu'une question formulée 

dans une requête relève à d'autres égards de l'exercice normal de sa juridiction, la Cour n'a 

pas à traiter des mobiles qui ont pu inspirer la requête. 

Signification et portée des questions posées à la Cour (par. 34 à 36) 

La Cour considère ensuite la signification et la portée des questions hypothétiques 

auxquelles il lui est demandé de répondre. La section 37 de l'Accord du 25 mars 1951 à laquelle 

la première question se réfère est libellée comme suit : 

"Le présent Accord peut être révisé 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 du présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un an, les 

négociations n'aboutiraient pas à une entente, le présent Accord peut être dénoncé par 

l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux ans." 

La Cour souligne que, pour rester fidèle aux exigences de son caractère judiciaire dans 

l'exercice de sa compétence consultative, elle doit rechercher quelles sont véritablement les 
questions juridiques que soulèvent les demandes formulées dans une requête. Elle a eu l'occasion 
de le faire dans le passé, et la Cour permanente de Justice internationale également. La Cour 
note en outre qu'une réponse incomplète à des questions comme celles de la requête qui lui a 

été soumise peut non seulement être inefficace, mais induire réellement en erreur sur les règles 

juridiques qui régissent en fait le sujet examiné par TOMS. 

Compte tenu des divergences de vues qui se sont manifestées à l'Assemblée mondiale de la 

Santé et qui portaient sur nombre de points, il apparaît que la véritable question qui se pose 

à l'Assemblée mondiale de la Santé et qui doit aussi être considérée comme la question juridique 

soumise à la Cour dans la requête de l'OMS est celle -ci : 
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Quels sont les principes et règles juridiques applicables à la question de savoir dans 

quelles conditions et selon quelles modalités peut être effectué un transfert du Bureau régional 

hors d'Egypte ? 

Les thèses en présence (par. 37 à 42) 

Pour répondre à la question ainsi libellée, la Cour note d'abord que le droit pour une 

organisation internationale de choisir l'emplacement de son siège ou d'un bureau régional 

n'est pas contesté. Elle expose ensuite les divergences de vues qui se sont fait jour à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et se sont accusées dans les exposés écrits et oraux sur la 

pertinence de l'Accord du 25 mars 1951 et sur l'applicabilité de la section 37 à un transfert 
du Bureau régional hors d'Egypte. 

A propos de la pertinence de l'Accord de 1951, l'une des thèses soutenues est que cet 

Accord est une transaction distincte, postérieure à l'établissement du Bureau régional et que, 

s'il mentionne le siège du Bureau régional à Alexandrie, aucune de ses dispositions ne spécifie 
que ce siège y est situé. Il en résulte que cet Accord ne touche en rien le droit que possède 
l'Organisation de transférer son Bureau hors d'Egypte. Il concerne les immunités et privilèges 

accordés au Bureau dans le cadre plus large des immunités et privilèges accordés par l'Egypte 

à l'OMS. 

D'après la thèse contraire, l'établissement du Bureau régional et son intégration dans 

l'OMS n'ont pas été achevés en 1949; ils sont le résultat d'un processus complexe, comportant 

une série d'actes, dont l'étape définitive a été la conclusion de l'Accord de siège de 1951. 

On soutient entre autres que l'absence d'une disposition prévoyant expressément l'établissement 

du Bureau à Alexandrie tient à ce que l'Accord concernait un bureau sanitaire pré - existant et 
qui s'y trouvait déjà installé. Au surplus l'Accord est constamment désigné par l'expression 

Accord de siège dans les documents de l'OMS et les actes officiels de 1'Etat égyptien 
(par. 37 à 39). 

Pour ce qui est de l'applicabilité de la section 37 au transfert du Bureau hors d'Egypte, 

les divergences découlent essentiellement de la signification attribuée au terme reviser employé 

dans la première phrase. Selon une thèse, un transfert de siège ne constituerait pas une 
révision si bien que cette opération ne relèverait pas de la section 37 et que celle -ci ne 

s'appliquerait pas à la dénonciation qu'entraînerait le transfert du Bureau hors d'Egypte. 

Les tenants de cette thèse en déduisent que, la dénonciation n'étant pas prévue dans l'Accord, 

les règles générales de droit international qui prévoient la possibilité d'une dénonciation et 

la nécessité d'un préavis pour un accord de ce genre s'appliquent en l'occurrence. Selon la 

thèse adverse, le verbe reviser peut désigner une révision générale de l'Accord, y compris son 

extinction, et telle est d'après les partisans de cette thèse son acceptation dans l'Accord 

de 1951. Ils soutiennent que, même si cette interprétation est rejetée, l'Egypte n'en a pas 
moins droit à un préavis en application des règles générales de droit international. 

Quoi que l'on puisse penser des thèses présentées sur la pertinence et l'applicabilité de 
l'Accord de 1951, il reste que certains principes et règles juridiques s'appliquent dans 

l'hypothèse d'un transfert (par. 40 à 42). 

Principes et règles juridiques applicables (par. 43 -50) 

"43. En vertu des ententes auxquelles l'Egypte et l'Organisation sont parvenues de 1949 à 

1951 au sujet du Bureau régional de l'Organisation, qu'on les considère comme des accords 

distincts ou comme des éléments d'une seule et même transaction, un régime juridique contractuel 
a été créé entre l'Egypte et l'Organisation, qui constitue aujourd'hui encore le fondement de 
leurs relations juridiques. Au surplus, au moment où en 1949 elle a transféré à l'Organisation 

les fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie, l'Egypte était membre - membre fondateur - de 

l'Organisation mondiale de la Santé qui venait d'être créée et elle n'a pas cessé depuis lors 

d'en être membre. Le simple fait d'être membre de l'Organisation entraîne certaines obligations 

réciproques de coopération et de bonne foi qui incombent à l'Egypte et à l'Organisation. 

L'Egypte a offert d'accueillir le Bureau régional à Alexandrie et l'Organisation a accepté 



A34/16 
Page 5 
Annexe 2 

cette offre; l'Egypte a accepté d'accorder les privilèges, immunités et facilités nécessaires 

à l'indépendance et A l'efficacité du Bureau. En conséquence les relations juridiques entre 
l'Egypte et l'Organisation sont devenues et demeurent celles d'un Etat hôte et d'une organi- 
sation internationale, c'est -A -dire des relations dont l'essence même consiste en un ensemble 
d'obligations réciproques de coopération et de bonne foi. En l'espèce l'Egypte est devenu 
l'Etat hôte du Bureau régional de l'Organisation, avec les avantages qui en découlent, et 

l'Organisation a ainsi bénéficié d'excellentes installations grace au transfert A l'Organisation 
du Bureau sanitaire égyptien existant A Alexandrie; le caractère de réciprocité du régime 
juridique ainsi créé entre l'Egypte et TOMS est souligné par le fait que cette opération a 
été effectuée par une action commune, basée sur le consentement mutuel. Ce régime juridique 
spécial, comportant des droits et obligations réciproques, est en vigueur entre l'Egypte et 
l'OMS depuis plus de trente ans. Il en résulte qu'il existe aujourd'hui A Alexandrie une insti- 
tution de l'OMS qui emploie un personnel nombreux et s'acquitte de fonctions sanitaires impor- 
tantes pour l'Organisation comme pour l'Egypte. Dans ces conditions tout transfert du Bureau 
régional de l'OMS hors du territoire égyptien pose nécessairement des problèmes pratiques d'une 
certaine ampleur. Certes ces problèmes sont du ressort de l'Organisation et de l'Egypte plutôt 
que de la Cour. Nais ils concernent également la Cour dans la mesure où ils sont susceptibles 
d'influer sur les conditions juridiques dans lesquelles un transfert du Bureau régional hors 
d'Egypte pourrait se réaliser. 

"44. Ces problèmes ont été étudiés par le groupe de travail constitué en 1979 par le Conseil 

exécutif de l'OMS, et il ressort comme une donnée d'évidence du rapport de ce groupe que l'Orga- 

nisation et l'Egypte doivent agir avec beaucoup de précaution et coopérer étroitement si l'on 

veut éviter tout risque de perturbation grave des travaux sanitaires du Bureau régional. Il est 
non moins évident qu'il faudrait prévoir un laps de temps raisonnable pour que les fonctions du 

Bureau d'Alexandrie soient transférées de façon ordonnée au nouveau siège sans que les travaux 
en souffrent. Quant A la détermination du délai précis A observer, c'est lA une question qui ne 

peut être finalement résolue que par des consultations et des négociations entre l'OMS et 

l'Egypte. Il est par ailleurs évident que pendant ce délai l'Organisation elle -même aurait 

besoin de tous les privilèges, immunités et facilités prévus dans l'Accord du 25 mars 1951 pour 
que le déménagement du Bureau hors d'Egypte puisse s'opérer en bon ordre. Bref, en cas de 

transfert du Bureau régional hors d'Egypte, la situation par sa nature même, nécessiterait des 
consultations, des négociations et une coopération entre l'Organisation et 1'Egypte. 

"45. L'attention de la Cour a été attirée sur un nombre considérable d'accords de siège de 
types différents, conclus par des Etats avec diverses organisations internationales et contenant 
des dispositions variées relatives A leur révision, A leur extinction ou A leur dénonciation. 
Ces accords relèvent de deux catégories principales : 1) ceux qui prévoient le régime néces- 
saire pour le siège d'une organisation ou celui d'un bureau régional de caractère plus ou moins 
permanent; 2) ceux qui définissent le régime applicable à d'autres bureaux établis sur une base 
ad hoc et qui ne sont pas conçus comme étant de caractère permanent. Pour ce qui est de la 

première catégorie, qui comprend les accords conclus par l'OIT et par l'OMS, les dispositions 
revêtent diverses formes. L'Accord de siège de l'Organisation des Nations Unies elle -même avec 
les Etats -Unis, qui laisse à la première le droit de décider du transfert, dispose qu'il peut 
prendre fin si le siège est transféré hors des Etats -Unis "exception faite toutefois de celles 
de ses dispositions qui seraient nécessaires pour la terminaison régulière des activités de 
l'Organisation des Nations Unies dans son siège des Etats -Unis et pour la disposition de celles 
de ses propriétés qui s'y trouvent ". D'autres accords prévoient de même leur extinction en cas 
de retrait du siège, sous réserve des arrangements prévus pour la liquidation ordonnée des opé- 
rations; d'autres envisagent par exemple un préavis de dénonciation ou de résiliation d'un an 
ou de six mois; il existe encore d'autres variantes. En revanche il est couramment prévu dans 
les accords ad hoc que ces accords peuvent prendre fin moyennant un court préavis, par consen- 
tement mutuel ou par la simple cessation des opérations sous réserve des arrangements destinés 
A en assurer l'achèvement dans l'ordre. 

"46. S'agissant de ces dispositions, la Cour se voit obligée de relever qu'A l'avenir il 

pourrait y avoir avantage A prêter plus d'attention A leur rédaction. Néanmoins, malgré leur 
diversité et leurs imperfections, les dispositions des accords de siège concernant leur révi- 
sion, leur extinction ou leur dénonciation ne sont pas en l'occurrence sans intérêt. Elles 
confirment tout d'abord que les organisations internationales et les Etats hôtes reconnaissent 
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être tenus de l'obligation réciproque de résoudre les problèmes que peuvent soulever la révi- 
sion, l'extinction ou la dénonciation d'un accord de siège. Elles font même plus que cela, 
puisqu'il faut présumer qu'elles traduisent les vues des organisations et des Etats hôtes sur 
ce que cette obligation implique dans les circonstances où les dispositions sont destinées à 
jouer. La Cour est donc d'avis qu'il s'en dégage certaines indications générales quant à ce que 
peut impliquer l'obligation réciproque des organisations et des Etats hôtes de coopérer de bonne 
foi dans des situations comme celle dont la Cour connaît en l'espèce. 

"47. Une autre indication générale de ce que peut impliquer cette obligation est fournie par 
le paragraphe 2 de l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et par la 
disposition correspondante du projet d'articles de la Commission du droit international sur les 
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. 
Ces dispositions, comme la Cour l'a déjà mentionné, prévoient expressément que, quand un droit 
de dénonciation peut être déduit de la nature d'un traité, ce droit ne peut être exercé que 
moyennant un préavis, lequel doit être de douze mois au moins. Il est clair que ces dispositions 
supposent elles aussi une obligation d'agir de bonne foi et de tenir raisonnablement compte des 
intérêts de l'autre partie au traité. 

"48. En la présente espèce, ainsi que la Cour l'a souligné, la véritable question juridique 
qui lui est soumise dans la requête est celle -ci. Quels sont les principes et les règles juri- 
diques applicables à la question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités 

peut être effectué un transfert du Bureau régional hors d'Egypte ? De plus, comme la Cour l'a 

également rappelé, des vues divergentes ont été exprimées au sujet tant de la pertinence à cet 

égard de l'Accord de 1951 que de l'interprétation de sa section 37. En conséquence, pour for- 

muler sa réponse à la requête, la Cour prend comme point de départ les obligations réciproques 

de l'Egypte et de l'Organisation, qui sont tenues de coopérer de bonne foi relativement aux 

implications et aux effets d'un transfert du Bureau régional hors d'Egypte. Cette méthode lui 

paraît d'autant plus opportune qu'elle considère ces obligations comme le fondement même des 

relations juridiques entre l'Organisation et l'Egypte en vertu du droit international général, 

de la Constitution de l'Organisation et des accords en vigueur entre elle et l'Egypte. Pour 

répondre à la requête, la tâche essentielle de la Cour est donc de déterminer quelles sont les 

implications juridiques précises des obligations réciproques incombant à l'Egypte et à l'Orga- 

nisation au cas où l'une ou l'autre souhaite que le Bureau régional soit transféré hors 

d'Egypte. 

"49. La Cour considère que, dans le contexte de la présente espèce, les obligations réci- 

proques de coopérer dont l'Organisation et l'Etat hôte sont tenus en vertu des principes et 

règles juridiques applicables sont les suivantes : 

- En premier lieu, l'Organisation et l'Egypte doivent se consulter de bonne foi au sujet de 

la question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être effec- 

tué un transfert du Bureau régional hors d'Egypte. 

- En deuxième lieu, s'il était finalement décidé de transférer le Bureau régional hors 

d'Egypte, leurs obligations réciproques de coopération leur imposeraient de se consulter 

et de négocier au sujet des diverses dispositions à prendre pour que le transfert de 

l'ancien au nouvel emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux 

travaux de l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte. 

- En troisième lieu, ces obligations réciproques imposent à la partie qui souhaite le 

transfert de donner à l'autre un préavis raisonnable pour mettre fin à la situation 

actuelle du Bureau régional à Alexandrie, compte étant dament tenu de toutes les disposi- 

tions pratiques à prendre pour que le transfert au nouvel emplacement s'effectue dans 

l'ordre et dans des conditions équitables. 

Telles sont, selon la Cour, les implications des principes et règles juridiques généraux 

applicables en cas de transfert du siège d'un bureau régional hors du territoire d'un Etat 

hôte. Les délais précis qui peuvent être nécessaires pour s'acquitter des obligations de consul- 

tation et de négociation et le préavis de dénonciation exact qui doit être donné varient forcé- 

ment en fonction des nécessités de l'espèce. En principe, c'est donc aux parties qu'il appar- 

tient de déterminer dans chaque cas la durée de ces délais en procédant de bonne foi à des 

consultations et à des négociations. Ainsi que la Cour l'a noté, on peut trouver certaines 
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indications A ce sujet dans les dispositions des accords de siège, y compris la section 37 de 
l'Accord du 25 mars 1951, dans l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités 
et dans l'article correspondant du projet de la Commission du droit international sur les 
traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. 
Mais ce qui est raisonnable et équitable dans un cas donné dépend nécessairement des circon- 
stances. De plus, la considération primordiale aussi bien pour l'Organisation que pour l'Etat 
hôte doit être dans tous les cas leur évidente obligation de coopérer de bonne foi pour servir 
les buts et objectifs de l'Organisation tels qu'ils s'expriment dans son acte constitutif; ce 

qui signifie qu'ils doivent se consulter pour déterminer un délai raisonnable devant leur per- 
mettre de réaliser le transfert en bon ordre du Bureau hors du territoire de l'Etat hôte. 

"50. I1 en découle que la réponse de la Cour A la seconde question est que, au cours de la 

période transitoire séparant la notification du préavis pour le transfert projeté du Bureau 
et l'accomplissement de ce transfert, l'Organisation et l'Egypte auraient la responsabilité 
juridique de s'acquitter de bonne foi des obligations réciproques que la Cour a énoncées dans 
sa réponse A la première question." 

Dispositif de l'avis consultatif (par. 51) 

. "51. Par ces motifs, 

LA COUR, 

1. Par douze voix contre une, 

Décide de donner suite A la requête pour avis consultatif; 

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice -Président; MM. Forster, Gros, 
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El- Erian, Sette- Camara, juges; 

CONTRE : M. Morozov, juge; 

2. En ce qui concerne la question 1, 

Par douze voix contre une, 

Est d'avis que, dans l'éventualité spécifiée dans la requête, les principes et règles 

juridiques et les obligations réciproques qui en découlent, applicables en matière de consul- 

tation, de négociation et de préavis entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Egypte, 

sont ceux qui ont été énoncés au paragraphe 49 du présent avis consultatif, et en particulier . que : 

a) leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridiques imposent 

à l'Organisation et A l'Egypte de se consulter de bonne foi au sujet de la question de 
savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut être effectué un transfert 
du Bureau régional hors du territoire égyptien; 

b) au cas où il serait finalement décidé de transférer le Bureau régional hors d'Egypte, 
leurs obligations réciproques de coopération leur imposeraient de se consulter et de 

négocier au sujet des diverses dispositions A prendre pour que le transfert de l'ancien 
au nouvel emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible aux travaux de 
l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte; 

c) leurs obligations réciproques en vertu de ces principes et règles juridiques imposent 

A la partie qui souhaite le transfert de donner A l'autre un préavis raisonnable pour 

mettre fin A la situation actuelle du Bureau régional A Alexandrie, compte étant dament 

tenu de toutes les dispositions pratiques A prendre pour que le transfert du Bureau en son 

nouvel emplacement s'effectue dans l'ordre et dans des conditions équitables. 

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice -Président; MM. Forster, Gros, 

Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El- Erian, Sette- Camara, juges; 

CONTRE : M. Morozov, juge. 
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3. En ce qui concerne la question 2, 

Par onze voix contre deux, 

Est d'avis que, dans l'éventualité d'une décision tendant A transférer le Bureau régional 

hors d'Egypte, les responsabilités juridiques de l'Organisation mondiale de la Santé et de 

l'Egypte, au cours de la période transitoire séparant la notification du préavis pour le 

transfert projeté du Bureau et l'accomplissement de ce transfert, consisteraient A s'acquitter 
de bonne foi des obligations réciproques que la Cour a énoncées dans sa réponse A la question 1: 

POUR : Sir Humphrey Waldock, Président; M. Elias, Vice -Président; MM. Forster, Gros, 

Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Ida, Ago, El- Erian, Sette- Camara, juges; 

CONTRE : MM. Lachs et Morozov, juges." 


