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ACCORD AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

En 1985, date où 1‘ONUDI est devenue une institution spécialisée, 
son Directeur général a proposé qu'en vue d'une coopération plus étroite 
et plus efficace, un nouvel accord soit conclu entre l'OMS et 1'ONUDI. 
Le présent document décrit à la fois les divers stades de la coopération 
entre les deux organisations et la procédure juridique prévue par la 
Constitution de l'OMS pour l'approbation de cet accord qui est conforme 
aux accords similaires conclus entre l'OMS et d'autres institutions 
spécialisées• 

1. L'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) a été créée 
en 1966 par 1'Assemblée générale des Nations Unies en tant qu'organe subsidiaire doté d'un 
statut autonome. Une coopération entre l'OMS et 1'ONUDI s'est instaurée progressivement et 
cette coopération a été officialisée en août 1976 par 1‘adoption d'un Protocole d'Accord 
destiné à développer la coopération dans tous les domaines où les fonctions des deux 
organisations s‘étayent mutuellement. Ce protocole d'accord a été complété, en avril 1985， 
par une Note d'Accord sur la coordination dans certains domaines de coopération. 

2. Lorsqu'en 1985, 1'ONUDI est devenue une institution spécialisée, son Directeur général 
a signalé au Directeur général de l'OMS que son Organisation devait conclure un accord 
distinct avec chacune des organisations du système des Nations U n i e s . Il a donc proposé que 
l'OMS et 1'ONUDI passent un nouvel accord qui constitue un cadre approprié pour une 
coopération étroite et efficace. 

3. Un projet d'accord a été élaboré sous sa forme définitive à 1'issue d'un examen et d'un 
échange de vues auxquels se sont livrés les Secrétariats des deux organisations, et, en 
octobre 1988, il a été approuvé par le Conseil du Développement industriel de 1'ONUDI. 

4 . En ce qui concerne l'OMS, le projet d'accord relève de l'article 70 de la Constitution 
qui est libellé comme suit : 

"L fOrganisation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec 
telles autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables. Tout accord 
officiel conclu avec ces organisations doit être approuvé à la majorité des deux tiers 
de 1'Assemblée de la Santé." 

5. Le projet d'accord annexé au présent document est soumis au Conseil exécutif pour qu'il 
1‘examine et fasse une recommandation appropriée à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
exécutif souhaitera peut-être recommander à 1'Assemblée de la Santé d'approuver 1'Accord 
conformément à 1‘article 70. S'il est approuvé par l'Assemblée de la Santé, le nouvel Accord 
remplacera en les annulant le Protocole d'Accord de 1976 et la Note d'Accord de 1985 en tant 
que base juridique de la coopération entre l'OMS et 1'ONUDI. 
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ANNEXE 

Projet d'accord entre l'Organisation 
mondiale de la santé et 1'Organisation des 

Nations .Unies pour le développement industriel 

Art iс le premier 

Coopération et consultation 

L'Orgsmisation des Mations Unies pour le 
développement industriel (ei-apres dénommée 
" r O N U D I " ) et l'Organisation'mondiale de la santé 
(ci-après dénommée "l'OMS") conviennent qu'en vue de 
faciliter la réalisation des objectifs définis dans 
leurs actes constitutifs respectifs, dans le сadre 
général établi par la Charte des Nations Unies et 
par lesdits Actes constitutifs, elles agiront en 
coopération étroite et se consulteront régulièrement 
en ce qui concerne les questions présentant un 
intérêt commun. 

2. Toute commission mixte sera composée de 
représentants nomniés par chaque organisation, le 
nombre de représentants à désigner par chacune 
d'elles devant être déterminé par voie d*accord 
entre les deux organisations. 

Article 7 

Services statistiques 

L'ONUDI et l'OMS conviennent de se tenir 
mutuellement informées de leurs activités dans le 
domaine statistique et de se consulter à propos de 
tous les trauaux statistiques portant sur des 
questions d'intérêt commun. 

Article 8 

Représentation réciproque 

1. Des représentants de 1'OMS seront invités à 

assister aux sessions de la Conférence générale et 

du Conseil du développement industriel de 1'OWUOI et 

à participer, sans droit de vote, aux délibérations 

de chacun de ces organes sur des questions qui 

présentent un intérêt particulier pour 1'OMS. 

Arrangements concernant le personnel 

L'OMS et 1 'OIMUDI conviennent de coopérer afin 
de faciliter 1'échange de fonctionnaires et de 
promouvoir 1'efficacité et la coordination effective 
de leurs activités. Cette coopération s 1 inscrira 
dans le cadre de l'Accord interorganisations 
concernant la mutation, le détachement ou le prêt de 
fonctionnaires entre les organisations appliquôtni le 
régime commun des Nations Unies en matière de 
traitements et indemnités. 

2. Des représentants de 1'ONUDI seront invités à 
assister aux sessions du Conseil exécutif de 1'OMS 
et de 1'Assemblée mondiale de la santé et à 
participer, sans droit de vote, aux délibérations de 
chacun de ces organes sur des questions qui 
présentent un intérêt particulier pour l'OIMUDI. 

Inscription de questions à l'ordre du jour 

A la demande de 1'autre organisation, et après 
des consultations préliminaires, si besoin est, 
chaque organisation inscrira à 1'ordre du jour 
provisoire des sessions et réunions v/isées aux 
paragraphes 1 et 2 de 1'article 2, toute question 
qui lui aura été proposée par 1'autre organisation. 

Article 

Echange d'informations et de documents 

Article 9 

Financement de services spéciaux 

Si l'une des organisations risque d 1 encourir 
des dépenses importantes pour répondre à une demande 
d'assistance présentée par 1'autre organisation, il 
sera procédé à des consultations en vue de 
déterminer la manière la plus équitable de faire 
face à de telles dépenses. 

Article 10 

Exécution de l'Accord 

Les Directeurs généraux de 1'ONUDI et de 1'OMS 
pourront conclure, pour 1'exécution du présent 
Accord, tout arrangement qui sera jugé souhaitable 
compte tenu de 1'expérience acquise par les deux 
organisations. 

Sous réserve des arrangements qui pourront être 
nécessaires pour préserver le caractère confidentiel 
de certains documents, 1'OWUDI et 1'OMS procéderont 
à 1'échange le plus complet et le plus rapide 
d'informations et de documents. Les informations 
ainsi fournies porteront en particulier sur toutes 
les activités envisagées et sur tous les programmes 
de travail pouvant présenter un intérêt pour 1'autre 

Article 11 

Notification à 1'Organisation des Nations Unies； 
classement et inscription au répertoire 

1. Conformément aux accords qu'elles ont 
respectivement conclus avec 1'Organisation des 
Nations Unies, l'ONUDI et l'OMS informeront 
immédiatement 1'Organisation des Mations Unies des 
dispositions du présent Accord. 

Coopération entre les Secrétariats 

Les Secrétariats de l'ONUDI et de l'OMS 
entretiendront des relations de travail étroites, 
conformément aux arrangements que pourront conclure 
de temps à autre les Directeurs généraux de l'ONUDI 
et de l'OMS. 

2. Dès qu* il sera entré en vigueur conformément 
aux dispositions de 1'article 13, le présent Accord 
sera communiqué au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies aux fins de 
classement et d 1 inscription au répertoire. 

Article 12 

Révision et dénonciation 

Commission mixte ONUDI/OMS 

1. L'OWUOI et 1'OMS pourront renvoyer à une 
commission mixte toute question d'intérêt commun 
qu'il peut paraître souhaitable de renvoyer à uno 
telle commission. 

1. Le présent Accord pourra être révisé par 
convention entre 1'ONUDI et l'OMS. 

2. L'une ou 1'autre Partie pourra mettre fin à 
1'Accord le 31 décembre d 1 une année quelconque par 
préavis écrit adressé à 1'autre Partie le 30 juin de 
la même année au plus tard. 
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Annexe 

Article 13 

Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il 
aura été approuve par le Conseil du développement 
industriel de 1'ONUDI et par 1'Assemblée mondiale do 
lo» santé de l'OMS et signé par les Directeurs 
généraux de l'OWUDI et de Г OMS. 

CW FOI DE QUOI le Directeur général de 
]'Organisation mondiale de la santé et le 
Directeur général de 1'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel 
ont apposé leur signature sur deux exemplaires 
du texte authentique du présent Accord, rédigés 
chacun en anglais et en français, les vers ions 
anglaise et française faisant également foi. 

Protocole со门cernant 1'entrée en viguour de 
1 1 Accord tíntre l'Organisation mondiale de la santé 
et l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel 

Conformément aux dispositions de son 
article 13, l'Accord entre 1'OMS et l'OWUDI est 
entró en vigueur lo après avoir été approuvé 
par 1'Assomblóe mondiale de lâ santé de 1'OMS et par 
le Conseil du développement industriel de l'OWUDI 
le et après avoir été s igné le par 
les Directeurs généraux de l'OMS QI dû l'OWUDI. 

SIGNE à le 198. on 
deux exemplaires, chacun en anglais et en français, 
les doux vers ions faisant également foi. 

Fait à le 198. 

Le Directeur général 
do l'Organisation mondiale 

de lâ santé 

Le Directeur général 
de 1'Organisation des 
Nations Unies pour le 

développement industriel 

Le Directeur général 
de 1'Organisation mondiale 

de la santé 

LG Directeur général 
de l'Organisation des 
Nations Unies pour le 

développement industriel 


