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LE DIRECTEUR GENtRAL
	

Vienne, le 3 mars 1992

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre du
25 fdvrier 1992, dont la teneur est la suivante:

"J'ai l'honneur de me rdfdrer aux entretiens qui se sont
ddroulds entre les autoritds de mon Gouvernement et
l'Organisation des Nations Unies pour le ddveloppement
industriel (ONUDI) sur le renouvellement de l'accord sur
le fonctionnement du Service de 1'ONUDI en France pour le
renforcement de la cooperation industrielle entre la
France et les pays en ddveloppement du 31 janvier 1983,
modifid par l'dchange de lettres des 5 et 12 ddcembre
1985 et maintenu en vigueur par l'dchange de lettres des
5 et 9 ddcembre 1988.

Les conclusions contenues dans le rapport d'dvaluation
sur les activitds de ce Service dlabord par les parties
ont dtd favorablement accueillies par les autoritds
frangaises. Des lors je vous propose, sur la base de
l'article 12 de l'accord du 31 janvier 1983, d'ordre de
mes autoritds, de proroger pour une pdriode inddfinie cet
accord, tel que modifid par l'dchange de lettres des 5 et
12 ddcembre 1985 et maintenu en vigueur par l'dchange de
lettres des 5 et 9 ddcembre 1988, ainsi que les activitds
mutuellement approuvdes de ce Service, a condition ndan-
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moins que chaque partie ait le droit de rdsilier le
present accord par notification dcrite a l'autre partie,
avec un prdavis de six (6) mois. En cas de rdsiliation de
l'accord, toutes mesures seront prises en temps utile
pour que les projets en cours soient mends a leur fin.

Il est convenu, en outre, qu'une evaluation des activitds
du Service de 1'ONUDI en France sera mende, comme par le
passé, conjointement par le Gouvernement frangais et
l'ONUDI au cours du dernier semestre de chaque pêriode de
trois ans. La prochaine evaluation aura donc lieu entre
juillet et decembre 1994.

Je vous serais oblige de me faire savoir si les disposi-
tions qui prêc&dent reccueillent votre agr4ment. Dans
l'affirmative la presente lettre, ainsi que votre
róponse, constitueront l'accord entre le Gouvernement
frangais et l'Organisation des Nations Unies pour le
developpement industriel, accord qui entre en vigueur
compter du ler janvier 1992."

J'ai aussi l'honneur de confirmer au nom de l'Organisation
des Nations Unies pour le developpment industriel que les dispo-
sitions qui prdc6dent rencontrent mon agrement. L'accord entre
donc en vigueur le ler janvier 1992.

Veuillez agrder, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances
de ma três haute consideration.
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Monsieur le Directeur General,

J'ai l'honneur de me referer aux entretiens qui se sont

deroules entre les autorites de mon Gouvernement et 1'Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) sur le

renouvellement de l'accord sur le fonctionnement du Service de l'ONUDI

en France pour le renforcement de la cooperation industrielle entre la

France et les pays en developpement du 31 janvier 1983, modifie par

l'echange de lettres des 5 et 12 decembre 1985 et maintenu en vigueur

par l'echange de lettres des 5 et 9 decembre 1988.

Les conclusions contenues dans le rapport devaluation sur

les activites de ce Service elabore par les parties ont ete

favorablement accueillies par les autorites francaises. Des lors je

vous propose, sur la base de l'article 12 de l'accord du 31 janvier

1983, d'ordre de mes autorites, de proroger pour une periode indefinie

cet accord, tel que modifie par l'echange de lettres des 5 et 12

decembre 1985 et maintenu en vigueur par l'echange de lettres des 5 et

9 decembre 1988, ainsi que les activites mutuellement approuvees de ce

Service, a condition neanmoins que chaque partie ait le droit de

resilier le present accord par notification ecrite a l'autre partie,
avec un preavis de six (6) mois. En cas de resiliation de l'accord,

toutes mesures seront prises en temps utile pour que les projets en

cours soient mends a leur fin.

Monsieur Domingo L. SIAZON Jr.
Directeur General
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II est convenu, en outre, qu'une evaluation des activates

du Service de l'ONUDI en France sera menee, come par le passe,

conjointement par le Gouvernement frangais et l'ONUDI au cours du

dernier semestre de chaque periode de trois ans. La prochaine

evaluation aura donc lieu entre juillet et decembre 1994.

Je vous serais oblige de me faire savoir si les

dispositions qui precedent reccueillent votre agrement. Dans

l'affirmative la presente lettre, ainsi que votre reponse,

constitueront l'accord entre le Gouvernement frangais et

l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel,

accord qui entre en vigueur a compter du Ier janvier 1992.

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur General, les

asurances de ma tres haute consideration,

bku,44/L,

Marcel TREMEAU
Ambassadeur, Representant Permanent

de la France


