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1„ A sa session de novembre 1949, le Comité du Bâtiment a approuvé le 
Projet de construction accepté à titre provisoire par le Secrétaire 
général des Nations Unies et le Directeur général de 1*OMS,Cependant, 
le Comité a décidé de prier le Secrétaire général de prendre en considé
ration une variante qui, tout en étant moins coûteuse, fournirait 
approximativement le mtme nombre de bureaux que le projet approuvé par 
le Secrétaire général.

Le Comité a également approuvé les principes qui ont été 
acceptés par le Secrétaire général et le Directeur général, en vue 
d¡étre incorporés dans un accord entre les deux organisations, et qui 
fixent les modalités d’occupation des locaux attribués à l'OMS» Toutefois, 
le Comité a prié le Secrétaire général de réexaminer la disposition 
concernant le renouvellement du bail primitif à llexpiration de celui-ci. 
D'après cette disposition, l'OMS aurait la priorité sur les tiers pour le 
renouvellement du bail, sous réserve d'offrir les mêmes conditions que 
ceux-ci» De l'avis du Comité, l'OMS devrait avoir la priorité en toute 
circonstance, étant bien entendu naturellement que les conditions du 
renouvellement seraient fixées d'un commun accord par les deux organi
sations .

2o En transmettant le rapport du Comité au Secrétaire général, le 
Directeur général, dans sa lettre en date du 2 décembre 1949 (Annexe I), 
a attiré l'attention du Secrétaire général sur les deux points soulevés 
dans le rapport du Comité du Bâtiment, en le priant de lui donner une 
réponse rapide,,

La réponse du Secrétaire général, en date du 29 décembre 1949, 
figure à 1'Annexe II» Elle fait savoir que le Secrétaire général n'est 
pas en mesure de donner satisfaction au Comité du Bâtiment sur les deux 
points soulevés.
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3» Le projet d'accord ci-joint (Annexe III), qui a eu l’approbation du 
Secrétaire général, est soumis au Comité du Bâtiment aux fins d’examen 
et d'approbation. Ce projet suit les principes que le Comité du Bâtiment 
a lui-même acceptés, sauf en cè qui ooncerne la disposition relative au 
renouvellement du bail*

Etant donné la position formelle prise par le Secrétaire général 
en ce qui concerne aussi bien le projet de construction que la disposition 
relative au renouvellement du bail, le Directeur général recommande 
a) que le Comité du Bâtiment donne son approbation définitive au projet 
de construction tel qu’il a été approuvé par le Secrétaire général 
(c’est-à-dire, érection de trois étages supplémentaires sur l’aile K, 
construction d’une aile К 1 de six étages, avec fondations renforcées 
et structure métallique également renforcée, transformations internes 
en vue d’obtenir environ 40 bureaux supplémentaires) et b) que le Comité 
approuve le projet d’accord tel qu’il a été approuvé par le Secrétaire 
général et provisoirement accepté par le Directeur général.
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ANNEXE I

Genève, le 2 décembre 1949

Monsieur le Secrétaire général,

Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège

Comme vous le savez, à sa quatrième session tenue en juillet 1949, 
le Conseil Exécutif a créé un Comité du Bâtiment composé de trois de ses 
membres, auquel il a donné pleins pouvoirs pour mettre en oeuvre la réso
lution du Conseil concernant la question mentionnée ci-dessus; il a prié, 
en même.temps, le Comité de faire connaître les décisions qu*il prendrait 
aux membres du Conseil Exécutif, aux Membres de l'OMS, au Conseil fédéral 
suisse et au Secrétaire général des Nations Unies.

Le Comité du Bâtiment s*est réuni à Genève, les 24, 25 et 26 no
vembre, en vue de recevoir et d>examiner un rapport établi par le Directeur 
général de 1<0MS sur l'état des négociations entreprises avec le Secrétaire 
général des Nations Unies, Au cours de ses débats, le Comité a bénéficié 
de 1*assistance de M*W» Moderow, Directeur de 1*Office européen des Nations 
Unies, de M, Meurig Evans, Directeur-adjoint du même Office, et de MM.
P, Zutter et C. Muller, représentant le Département politique fédéral 
suisse.

Les décisions prises par le Comité du Bâtiment sont contenues 
dans un rapport, dont un certain nombre d>exemplaires vous a été envoyé 
par M, Moderow, le 26 novembre, J'ai l'honneur de soumettre particulière
ment à votre attention les deux points suivants, qui ont été soulevés dans 
le rapport du Comité :

a) En donnant son approbation au projet de construction qui avait eu 
lfaccord provisoire du Secrétaire général des Nations Unies et du 
Directeur général de Il OMS, le Comité du Bâtiment a décidé de prier le 
Secrétaire général de prendre en considération la variante envisagée

• • •

Monsieur Trygve Lie 
Secrétaire général 
Nations Unies 
Lake Success 
Long Island 
NEW-YORK
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par le Comité, dont le détail est exposé dans la partie du rapport 
du Comité qui traite de la construction,

b) Le Comité du Bâtiment a approuvé les principes acceptés par le 
Secrétaire général et le Directeur général, en vue d'être incorporés 
dans 1*accord. Cependant, le Comité, en ce qui concerne les mots Men 
cas d'égalité d'offre", qui figurent à la fin de la deuxième phrase 
du point e) de l'exposé de ces principes, a tenu à exprimer sa crain
te de voir cette disposition réduire la sécurité dtoccupation à la
quelle le Conseil Exécutif attache une importance primordiale. Le 
Comité a donc décidé de prier instamment le Secrétaire général de 
reconsidérer cette disposition et, si possible, d'en accepter la sup
pression.

Je vous serais reconnaissant de nous adresser une prompte réponse 
au sujet des deux points susmentionnés.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances 
de ma haute considération. • *

(signé) Dr R. Gautier
Sous-Directeur général
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ANNEXE II

Le 29 décembre 1949

Monsieur le Sous-Directeur général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 2 décem
bre I949 concernant les décisions prises par le Comité du Bâtiment du 
Conseil Exécutif*

Vous comprendrez qu'avant de vous répondre, j'ai tenu à attendre 
la décision de l'Assemblée générale sur cette question, de meme que la 
nouvelle rédaction de l'accord où sont incorporées les dispositions men
tionnées dans votre lettre.

Le 10 décembre, l'Assemblée générale m'a délégué pleins pouvoirs 
pour conclure les arrangements nécessaires exposés dans le document 
A/C,5/З61. Il me serait donc assez difficile d'accepter une modification 
du plan d'agrandissement du Palais des Nations dans le sens que vous sug
gérez au paragraphe a) de votre lettre, En outre, vous vous rappellerez 
que, dès le mois d'août, le projet prévoyant l'érection d'un cinquième 
sur le Bâtiment du Secrétariat n'a pas été trouvé satisfaisant, pour des 
raisons d'ordre pratique et esthétique, et que, en septembre, le projet 
actuel d'extension a été accepté par les deux Secrétariats, En vue d'une 
exécution rapide des travaux d'extension du Palais des Nations, j'espère 
sincèrement que nous pourrons nous en tenir à ce dernier projet.

Le désir du Comité du Bâtiment de garantir les droits d'accupa- 
tion de votre Organisation est pleinement compris. Vous conviendrez ce
pendant qu'un nouvel examen ou l'omission du membre de phrase "en cas 
d'égalité d'offre" n'a jamais fait l'objet de discussions difficiles entre 
les deux Secrétariats. L'omission de ces mets aurait pratiquement pour 
résultat, quelles que soient les offres plus élevées que pourraient pré
senter d'autres organisations, de donner à votre Organisation le droit 
d'obtenir le renouvellement du bail, si elle le désirait,

* • *

Dr R, Gautier 
Sous-Directeur général 
Organisation Mondiale 
de la Santé 
Palais des Nations 
Genève - Suisse

ce: M. W. Moderow



1Иassemblée générale des Nations Unies ne pouvant en aucune cir
constance accepter la conclusion d'un tel arrangement, vous comprendrez 
que je me vois forcé de vous demander d'accepter le maintien du texte 
tel qu'il a été primitivement rédigé, c^est-à-dire i

Hl) L'ONU reconnaît à l'OMS un droit d*option afférent au renouvelle
ment du bail, selon les modalités à convenir, entre les deux parties; 
en cas d'égalité d'offre, la préférence sera accordée à l'OMS sur 
tout tiers désireux de reprendre les locaux objet du présent contrat."

Une nouvelle rédaction de l'accord fondamental, dans laquelle est 
insérée la disposition citée ci-dessus, a été envoyée à M» Moderow, en vue 
de la continuation des négociations avec votre Organisation.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Directeur général, les assuran
ces de ma considération distinguée.

Le Secrétaire général 
des Nations Unies

(signé) Trygve Lie

ЕВ/ВС/8
Annexe II
Page 6

cc : M.W. Moderow



ЕВ/ВС/8 
Page 7

ANNEXE III

ACCORD CONCERNANT LES LOCAUX DESTINES AUX BUREAUX DU
SIEGE DE L1ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A GENEVE

1- L*Organisation des Nations Unies (ci-après désignée l’ONU), 
représentée par son Secrétaire général, Monsieur Trygvie Lie,

d’une part;

2« L1Organisation Mondiale de'la Santé (ci-après désignée l'OMS), 
représentée par son Directeur général, M. le Docteur Brock Chisholm,

d'autre part;

Considérant que la Première Assemblée Mondiale de la Santé, 
après avoir, conformément à l'article 42 de la Constitution, consulté 
l'ONU, a choisi Genève comme siège permanent de l'OMS;

Considérant que, par une résolution adoptée à Rome le 30 juin 
1949, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a, dans les termes sui
vants, délégué au Conseil Exécutif de l'Organisation pleins pouvoirs pour 
prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, une décision défini
tive i

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé décide de déléguer au 
Conseil Exécutif, agissant de concert avec le Directeur général et 
sous réserve des instructions mentionnées..., pleins pouvoirs pour 
prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, la décision 
définitive à la fois quant au choix de l'emplacement et quant à 
l'adoption de la proposition que le Conseil pourra juger être la 
plus avantageuse, parmi les trois propositions présentées par le 
Conseil Fédéral Suisse... pour l'apport des fonds nécessaires jus
qu'à concurrence d'une somme de six millions de francs suisses 
destinés à couvrir le coût total de la construction du bâtiment.»

Considérant que, conformément à une résolution adoptée par le 
Conseil Exécutif de l'OMS, le 16 juillet 1949, le Directeur général a été 
autorisé à conduire des pourparlers avec l’ONU au sujet des arrangements 
relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux du siège de l'OMS et à 
signer, avec l'approbation du Comité du Bâtiment institué par le Conseil 
Exécutif, un accord à l'effet desdits arrangements;

Considérant qufà la date du ... , le Comité du Bâtiment a
donné son approbation au projet définitif du présent accord;

Considérant que le Conseil Fédéral suisse a accepté tous les 
effets de droit entraînés par les stipulations du présent accord dans la



mesure où elles affectent les droits reconnus à des bénéficiaires suisses 
en vertu des articles 4, 9 et 11 de la Convention sur l'Ariana entre 
l'Organisation des Nations Unies et la Confédération suisse, signée à 
Berne, le 11 juin 1946, et à New-York, le 1er juillet 1946,

Considérant que le Secrétaire general de l'ONU a été autorisé
par résolution ........ de l'Assemblée Genérale de ladite Organisation
en date du .......... à donner en location à l'OilS des locaux situés
dans le Palais des Nations à Genève (Suisse), aux termes et conditions 
acceptées par ledit Secrétaire, général et stipulant tels agrandissements 
ou aménagements nécessaires à cet effet et que l'ONU effectuera aux frais 
de l'OfiiS,

ONT лйлЕТЕ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article I
------------------------------------  - ?CONSTRUCTION DES LOC/ Ж

1. L'ONU prend 1'engagement de procéder, dans un délai aussi bref 
que possible, à l'agrandissement du Palais des Nations à Genève (ci-après 
désigné le Palais) et d'y effectuer les transformations intérieures néces
saires, conformément aux plans et aux descriptions visés au paragraphe 2
du présent article.

2. Les plans et les descriptions desdits agrandissements et trans
formations figurent dans l'annexe A laquelle forme partie intégrante du 
présent Arrangement. Les détails de ces plans seront arrêtés d'un commun 
accord des partios.

Article II 
FINANCEMENT DES TRAVAUX

1. L’Oi'B fournit à l'ONU les fonds nécessaires au financement des 
travaux que cette dernière s'est engagee à entreprendre aux termes de 
l'article I du present accord.

2. Le coût de ces travaux est estimé à Frs. suisses ....»...

3. Dans le cas où le chiffre visé au § 2 du present article s'avé
rerait insuffisant pour couvrir les depenses effectivement encourues par 
1*Organisation des Nations Unies en exécutant les travaux mentionnés à 
l'article I, l'OMS lui fournira les fonds nécessaires pour parfaire la 
différence.
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4. Les sommes dues par 1*0М5 en application des dispositions du pré
sent article feront 1*objet de paiements selon des modalités à convenir 
entre les parties intéressées par arrangement séparé. L’OMS s’engage en 
tout cas à verser en temps utile les sommes par elle dues à l’ONU conformé
ment aux dispositions de l’article I du présent accord, de manière à per
mettre à cette dernière de remplir toutes les obligations contractuelles 
qurelle assume en exécution dudit article I,

Article HI 
DROITS DE PROPRIETE

Le Palais# avec les agrandissements et transformations visés à 
l'article I ci-dessus, demeure la propriété exclusive de l’ONU.

Article IV 
CONTRAT DE BAIL

1. En contrepartie des fonds versés par l’OMS à l’ONU aux effets des 
stipulations du présent accord, l’ONU loue à l’OMS qui accepte, pour une 
période de quatre-vingt-dix-neuf ans, les locaux décrits à l’annexe В laquel
le forme partie intégrante du présent accord. Le loyer annuel est fixé à la 
somme d’un franc suisse, (fr.suisse 1.-), payable chaque année par anticipa
tion à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente location.

2. La date à partir de laquelle commence à courir la période de 
location de quatre-vingt-dix-neuf ans ci-dessus arrêtée sera déterminée 
par un échange de lettres entre les deux organisations intéressées.

Article V 
RENOUVELLEMENT DU BAIL

1, L’ONU reconnaît à l'OMS un droit d’option afférent au renouvelle
ment du bail, selon des modalités à convenir entre les deux parties; en cas 
d’égalité d’offre, la préférence sera accordée â l’OMS sur tout tiers dési
reux de reprendre les locaux objet du présent contrat.

2. Trois ans au moins avant l’échéance de la susdite période de 
quatre-vingt-dix-neuf ans, les parties se consulteront pour arrêter dlun 
commun accord les termes et conditions à convenir, compte tenu des disposi
tions du paragraphe 1 du présent article.

Article VI 
OBLIGATIONS CONCERNANT LES TIERS

L’ONU s’engage à faire mention des droits présentement reconnus 
à l’OMS dans tout accord passé avec un tiers relativement au Palais et,
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pour assurer le respect de cet engagement, elle stipulera avec ledit 
tiers, 1*obligation pour ce dernier de faire également respecter les 
droits de l’OMS par tous les ayants droit successifs.

Article VII
ANNOTATION DU BAIL

Le bail immobilier stipulé dans le présent acte sera annoté au 
Registre foncier de Genève, conformément aux dispositions de l’article 260 
du Code Fédéral Suisse des Obligations.

Article VIII
UTILISATION DE LA SALLE DE L»ASSEMBLEE 

ET D'AUTRES SALLES DE REUNION

L'OMS a le droit d'utiliser la salle de l'Assemblée, aelle du 
Conseil, ainsi que toutes les autres salles de réunion du Palais pendant 
telles périodes et selon telles normes et modalités à déterminer de temps 
à autre par les parties intéressées.

Article IX 
UTILISATION DE LA BIBLIOTHEQUE

1. L'OMS a le droit d'utiliser la Bibliothèque de l'ONU à Genève 
aux mêmes conditions que les autres Institutions spécialisées et confor
mément au texte de la résolution adoptée par le Conseil Economique et 
Social, le 6 juillet 1949 (Résolution 260 (IX)).

2. En outre, l'ONU, dans la mesure où le lui permettent ses propres 
besoins, met à la disposition de l'OMS, dans les locaux de la Bibliothèque, 
les emplacements nécessaires au dépôt des ouvrages, documents et collec
tions de périodiques d'un usage peu courant qui font partie de la biblio
thèque particulière de l'OMS. Lesdits ouvrages, documents et collections
de périodiques seront sous la garde du personnel de l'OMS, lequel se con
formera aux règles établies par l'ONU pour assurer la sécurité et la bonne 
utilisation des locaux de la Bibliothèque.

Article X 
DROITS DE L'OIT

En raison des dispositions figurant dans les articles VIII et 
IX du présent accord, les droits, reconnus à l'Organisation Internationale
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du Travail par l’article  ̂de l1Accord, signé le 19 juillet 19̂ 6, con
cernant l'exécution du transfert de certains avoirs de la Société 
des Nations à l'ONU, sont expressément réservés.

Article XI
DROIT DE PRIORITE DE L' CMS SUR LES LOCAUX DISPONIBLES

1. Au cas où, dans l'avenir, l'OMS aurait besoin de développer ses 
services ou d'augmenter l'effectif de son personnel, elle bénéficiera 
d'une priorité sur toute organisation autre que l'ONU pour tous lo~- 
caux pouvant être déclarés disponibles par cette dernière dans le Palais 
agrandi et transformé.

2. Toutefois, la disposition du § 1 du présent article n'est pas 
applicable dans le cas d'organisations déjà installées ou qui s'instal
leront dans le Palais en vertu d'un accord comportant versement par 
lesdites organisations de fonds destinés à agrandir ou à transformer le 
Palais pour le'ür procurer Зш locaux nécessaires. Dans cette éventualité, 
l’ONU choisit l’organisation à laquelle les locaux seront attribués, 
compte tenu des besoins respectifs des organisations intéressées et du 
montant des fonds que lesdites organisations ont consacré à l'agrandis
sement ou à la transformation du Palais.

3. Les conditions auxquelles les locaux déclarés disponibles 
par l'ONU seront attribués à l'CMS en conformité des § 1 ou 2 du présent 
article feront l'objet d'un accord spécial.

1*. Au cas où de tels locaux supplémentaires ne seraient pas dis- 
ponibles dans le Palais, 1' ONU, à la requête et aux frais de l'OMS, 
fera agrandir ou réaménager le Palais de manière à procurer à celle-ci 
les locaux supplémentaires dont elle a besoin; les plans de ces agran
dissements ou modifications seront élaborés d'un commun accord des par
ties.

5. Sauf stipulations contraires dans le présent accord, les dis
positions de celui-ci sont applicables aux nouveaux locaux, mis à la 
disposition de 1'OMS en exécution du paragraphe  ̂du présent article, 
dans la mesure où les circonstances le permettront.

6. Les dispositions des articles XII à XX inclus seront applica
bles mutatis mutandis aux nouveaux locaux procurés à 1'(М3, en exécution 
des stipulations du paragraphe 4 du présent article.

ЕВ/ВС/8
Annexe III
Page 11



ЕВ/ВС/8
Annexe III
Page 12

Article XII 
GESTION ET ENTRETIEN

1* L'ONU gère et entretien seule le Palais, ses dépendances et 
son parc, y compris celles des parties dd l'immeuble dans lesquelles 
sont installés les divers services du Siège de l'OMS-

2« Sans que 11énumération qui va suivre puisse ®tre considérée 
comme limitative, l'ONU, en exécution du paragraphe I du présent arti
cle, fournit à l'OMS des services qui, tels ceux du gaz, de l'électri
cité, du chauffage, de lfeau chaude, du téléphone, assurent â cette 
dernière la jouissance normale des locaux visés au présent accord.

3* LlONU s'assure contre tous risques généralement quelconques 
afférents à l'occupation du Palais par elle-mSme et l'OMS. Ces risques 
comprennent notamment ceux d'incendie, de vol, de dommage causé par 
l'eau; cette énumération n'affecte en aucune manière le caractère géné
ral de la disposition initiale du présent paragraphe.

4. Sous réserve des dispositions de l'article XIV, l'OMS participe, 
dans une proportion qui sera déterminée dans un accord sépaté à conclure 
entre les parties intéressées, aux dépenses entraînées du fait des pres
tations spécifiées dans le présent article.

Article XIII 
SERVICES DES CONFERENCES ET SERVICES GENERAUX

1. En sus des prestations par elle déjà fournies aux termes du 
présent accord, l'ONU, pour éviter tout double emploi, met à la dis
position de l'OMS ses services des Conférences et Services généraux
qui fonctionnent déjà ou qui pourront être ultérieurement installés dans 
le Palais.

2. L'ONU administre seule les services visés au § 1 du présent 
article »

3* L'OMS utilise lesdits services à égalité de traitement avec 
llONU*

4. L'OMS a, en outre, le droit d'utiliser les services de carac
tère public installés dans le Palais, tels ceux des PTT, de la banque, 
ainsi que J.e restaurant et ses dépendances; cette énumération n'est pas 
limitative.



5. Les dépenses afférentes aux services visés aux paragraphes 
antérieurs du présent article sont réparties proportionnellement entre 
les deux organisations intéressées selon des modalités arrêtées d'un 
commun accord des parties par arrangement séparé.

6. Si l'ONU désirait utiliser, d'entente avec l’OM3, un service 
particulier de cette dernière organisation, les modalités du présent 
article s'appliqueront alors mutatis mutandis aux deux parties inté
ressées.

Article XIV
REPARATIONS

1. Les réparations et les réfections intéressant l'immeuble du 
Palais, y compris celles de ses parties affectées à l'usage de l'OMS, 
sont effectuées par l’ONU. Les menus travaux de réparation commandés 
par la jouissance normale des lieux demeurent à la charge de l'OMS, alors 
que les grosses réparations demeurent à celle des Nations Unies, confor
mément à l'usage local.

2. Dans le cas où un dommage serait entraîné par une négligence ou 
un acte volontaire imputables à l'une ou l'autre partie, la réparation 
d'un tel dommage incombera exclusivement à la partie responsable.

Article XV 
TRANSFORMATIONS INTERIEURES

Les transformations intérieures désirées par l'OMS ne peuvent 
s’effectuer que d'entente avec l’ONU. En outre, les travaux entraînés 
par de telles modifications sont exécutés par les soins de 1' ONU aux 
frais de l’OMS.

Article XVI 
DROIT D'ACCES AUX LOCAUX

Les personnes en relation officielle avec 1’Organisation Mon
diale de la Santé et сelleá au service de cette dernière ont accès au 
parc et aux jardins du Palais des Nations et peuvent garer leurs véhicules 
(voitures automobiles, motocyclettes, bicyclettes) aux emplacements ré
servés à cet effet et ce aux mêmes conditions que celles régissant les 
personnes attachées à un titre quelconque à l'Organisation des Nations 
Unies.
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Article XVII 
PROPRIETE MOBILIERE DE L'OMS

1. L’OMS meuble les locaux qu'elle occupe «

2. Les biens mobiliers par elle acquis, à titre gratuit ou oné
reux, tels notamment les livres, ouvrages et périodiques de sa biblio
thèque, .les meubles meublants et tous articles de bureau demeurent sa 
propriété exclusive.

3. Tous meubles, articles de bureau et autres objets, mis gra
tuitement à la disposition de l'OMS par l'ONU, figurent sur un in
ventaire détaillé, signé des parties. Lesdits meubles, objets et articles 
sont restitués à l'ONU sur sa demande; dans cette éventualité, un délai 
raisonnable est octroyé à 1*0MS pour procéder à cette restitution.

Article XVIII 
CONTINUITE DES SERVICES

Dans le cas où l’ONU devrait renoncer à assurer l'entretien 
de llimmeuble ou le fonctionnelent des services visés aux articles XII, 
XIII et XIV du présent accord, l'CMS aura le droit d'y pourvoir seule et 
dans la mesure dé ses nécessités.

Article XIX 
ARBITRAGE

1. Tout différend qui pourrait s'élever au sujet de l'exécution 
ou de l'interprétation du présent accord sera déféré à un collège d'ar
bitres composé de trois membres.

2. L' ONU 'et 1'ОШ désigneront chacune un arbitre, lesquels 
choisiront à leur tour un troisième arbitre qui présidera.

3. En l'absence d'un accord sur le choix du troisième arbitre, 
celui-ci sera désigné par le Président de la Cour Internationale de 
Justice.

4. Les arbitres peuvent être saisis par l'une ou l'autre partie.

5 * Ils détermineront leur propre procédure et leurs décisions 
sont définitives et exécutoires.
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Article XX 
AUTHENTICITE

Le présent accord a été établi en quatre exemplaires dont 
deux en français et deux en anglais, le texte français seul faisant foi»

EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent accord ce

Pour les Nations Unies î Pour 1*Organisation Mondiale 
de la Santé :


