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INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
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ENTRE L'OMS ET L'ÉGYPTE
(REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF)

ORDONNANCE
Le Président de la Cour internationale de Justice,
Vu I'article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour ;
Considérant que le 20 mai 1980 l'Assemblée mondiale de la Santé a
adopté, conformémeilt à I'article 76 de la Constitution de l'organisation
mondiale de la Santé ainsi qu'à I'article X de I'accord entre cette Organisation et l'Organisation des Nations Unies, une résolution par laquelle elle
décidait de soumettre à la Cour internationale de Justice une requête pour
avis consultatif sur 11:s questions suivantes :
t< 1. Les claucies de négociation et de préavis énoncées dans la
section 37 de I'accord du 25 mars 1951 entre l'organisation mondiale
de la Santé et 1'E;;ypte sont-elles applicables au cas où l'une ou l'autre
partie à I'accord !souhaiteque le bureau régional soit transféré hors du
territoire égyptien ?
2. Dans l'affirmative, quelles seraient les responsabilités juridiques
tant de l'organisation mondiale de la Santé que de I'Egypte en ce qui
concerne le bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans
séparant la date de dénonciation de I'accord et la date où celui-ci
deviendrait cadu.c ? ))

Considérant que, en application de I'article 96, paragraphe 2, de la
Charte des Nations Unies, l'Assemblée mondiale de la Santé est autorisée
en vertu de I'article X susvisé de l'accord entre l'organisation des Nations
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Unies et l'organisation mondiale de la Santé entré en vigueur le 10juillet
1948 à demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques se posant dans le cadre de la compétence de l'organisation mondiale de la Santé ;
Considérant que des copies certifiées conformes des textes anglais et
français de la résolution susvisée du 20 mars 1980 ont été transmises à la
Cour par une lettre du Directeur général de l'organisation mondiale de la
Santé du 21 mai 1980 enregistrée au Greffe le 28 mai 1980 ;
Considérant que dains cette lettre le Directeur général de l'organisation
mondiale de la Santé, tenant compte de ce que le Conseil exécutif de
l'organisation se réunira en janvier 1981 pour préparer les travaux de la
prochaine Assemblée mondiale de la Santé, informe la Cour que la
demande appelle une réponse urgente et la prie de prendre toutes mesures
utiles pour accélérer la procédure afin que l'avis consultatif puisse être
rendu avant cette date ;
Vu l'article 103 du ]Règlement de la Cour ;
Fixe au lei septembre 1980 la date d'expiration du délai dans lequel des
exposés écrits peuvent: être présentés conformément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut dei la Cour ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
Paix, à La Haye, l e six juin mil neuf cent quatre-vingt.
Le Président,
(Signé) Humphrey WALDOCK.
Le Greffier,
(Signé) S. AQIJARONE.

