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1, The Executive Board at its second session authorized the Director-
General to enter into negotiations with the Director-General of the 
International Labour Office, with, a view to permitting the World Health 
Organization, pending definite arrangements with the United Nations, to make 
temporary use of the AdministratiVe Tribunal of the International Labour 
Office for settlement of disputes referred to in regulation 28 of the Staff • 
Regulations� 
2, A letter bas been addressed to the Director-General of the International 
Labour Office, proposing the opening of negotiations, It is understood that 
the matter is being considered and that a reply can be expected shortly. 
3, A report on the progress of these negotiations will be submitted to 
the Board during its third session. 

1. Le Conseil Exécutif, à sa deuxième session, a autorisé le Directeur 
général à engager des négociations avec le Directeur général du Bureau Inter-
national du Travail, afin de permettre à l'Organisation Mondiale de la Santé, 
en attendant la conclusion d'arrangements définitifs avec les Nations Unies, 
de recourir temporairement au Tribunal administratif de l'Organisation 
Internationale du Travail, en vue de résoudre les différends visés à 
l'article ¿8 du Règlement du personnel� 
2. Il a été adressé au Directeur général du Bureau International du 
Travail une lettre proposant 11 ouverture de négociations, La question est 
actuellement examinée et on peut s'attendre à une prochaine répons 
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3. Un rapport sur 1'état de ces négociations sera présenté au Conseil, 
au cours de sa troisième session� 


