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Point 12.3.4.3.2 (Projet d'accord avec 1'-Organisation 
Internationale du Travail) 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée de 
la Santé d'adopter la résolution suivante î 

"L'Assemblée de la Santé donne mandat au Conseil Exécutif 
de prendre toutes dispositions utiles avec l'Organisation Interna-
tionale du Travail> . de- manière .L. r^.endsT-~co^me-suit llarticl-e VII 
de l'Accord OIT-OMS : 

"Si le fait de donner suite à une demande d :assistance présentée 
par l'une des deux Organisations à l'autre entraîne ou est 
susceptible d'entraîner des dépenses importantes à la charge 
de l'Organisation saisie d'une telle demande, il sera procédé 
à un échange de vues afin de déterminer la manière la plus 
équitable de faire face aux dépenses en question." 
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PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES RELATIONS 

Point 12.3.4.2.2 Projet d'accord avec l'OACI 

La Commission des Relations 

(1) F.ecommande à 1 1 A,;-¡emblée Mondiale de la Santé de maintenir 
la coopération et la collaboration avec l'OACI; et 

(2) Recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

ATTENDU QUE les relations entre la Commission Intérimaire 
de l'OMS et l'OACI ont été marquées par une collaboration étroite 
et féconde et 

ATTENDU QU'il semble souhaitable, dans l'intérêt de la 
souplesse et du rendement administratifs, de maintenir les présents 
arrangements officieux qui sont satisfaisants, 

EN CONSEQUENCE, l'Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE : la conclusion de l'accord officiel avec l'OACI, 
dont l'Assemblée de la Santé est saisie, n'est pas indispensable 
pour le moment, 

ET les arrangements officieux en vertu desquels la 
Commission Intérimaire et l'OACI ont poursuivi leurs relations 
continueront à servir de base à la collaboration future entre les 
deux organisations, à moins que l'expérience acquise n'oblige à 
en décider autrement. 

Point 12.3.4.3 OIT 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée 
Mondiale de la Santé que la coopération établie avec l'OIT soit 
poursuivie et développée, 

La Commission des Relations attire l'attention de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé sur les points 12.1.7.1.3, Hygiène Indus-
trielle, et 12.1.7.1.4, Assistance Médicale, ainsi que sur les 
projets de travaux relatifs à l'hygiène des migrants, étant donné qu'il 
s'agit là d'exemples spécifiques des formes de coopération recommandées. 

La Commission recommande à -l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
l'adoption du Projet d'Accord avec l'OIT (12.3.4.3.2). 


