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Troisième session du Comité permanent de 1丨OIT pour les Migrations 

1 L'Assemblée de la Santé a marqué sa préoccupation au sujet des 
responsabilités à assumer dans les travaux intéressant les aspects sani-
taires des migrations et elle a autorisé le Directeur général à entre-
prendre des opérations en commun avec les autres organismes internatio-
naux qui s1 occupent de cette question (A/'45j page 3), En conséquence^ 
ll0M3 a été représentée à la troisième session de la Commission perma-
nente de 1J OIT pour les Migrations^ qui s fest réunie à Genève; du 13 au 
27 janvier 1949. 

2 Critique des documents soiamis à 3J examen de la Commission 
des Migrations 

L1 étude des documents préparatoires scmmis à la Commission 

a révélé 1!insuffisance des dispositions sanitaires prévues, En effet : 

2.1 Le projet de revision de la Convention de 1939 ne renfermait 
aucune indication précise relative à la一protection sanitaire des travail-
leurs migrants. Bien plus， les conditions dans lesquelles devait se 
poursuivre Inorganisation detí opérations de recrutement et de placement 
des ouvriers migrants n彳offraient aucune garantie au point de vue de 
leur я̂ п+.н 

2.2 Le projet de recommandation， bien que plus explicite que le 
projet de revision de la Convention ne renfermait pas non plus de dispo-
sitions suffisarament precisos, 

2.3 Le projet d 丨aecord.-type, par contre, contenait des prescrip-
tions d»ordre sanitaire assez rigoureuses. Mais la portûc de lolles pres-
criptions était tout à fait illusoire, étant donné que le principe de 
11 obligation de ces prescriptions ne figurait pas dans la Convention. 

3 Interventions du représentant de l'OMS 

Le représentant de lfOMS, dans une déclaration faite à la 
séance inaugurale) a soulignj 3Jimportance des considérations d» ordre 
sanitaire dans le développement des opérations migratoires； et invité la 
Commission à faire figurer; dans les textes à élaborer̂ , quelques disposi-
tions ayant un earactère obligatoire en vue (Rassurer cfficiconcnt la . 
protection de la santé des migrants ainsi que celle des pays d'accueil. 
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Dans une intervention analogue faite au Comité des Travaux 
de la Commission, le représentant de l̂ Œ/IS a exposé Ge qui était cette 
Organisation^ et montré 1ьб bienfaits qui pourraient résulter d^une 
meilleure coordination entre la Commission permanente des Migrations et 
le BIT dime part，et 1 Ю Ш d^autre part* ‘ 

4 Modifications apportées par la Commission aux textes prélimi-
naires soumis à son examen» ~ 一 — 

Tous les amendements proposés par le représentant de lrOMS 
ayant été adoptésз le projet de convention relatif aux migrations 

* " • — - ' 1 • I T-~ • -1Г1-» - Il 111 III 111 M I , 1, ^^ 

comprend désormais des dispositions qui font aux pays signataires une 
obligation d?organiser des services médicaux permettant d^assurer aux 
migrants et à leur famille des soins médicaux et des conditions d‘hygiène 
satisfaisantes au moment, de leur départ3 pendant leur voyage^ et à 
lour arrivée au pays de destination. 

Le principe de Inégalité des soins dans les pays signataires 
en faveur des migrants est également inscrit dans le nouveau projet de 
convention, 

Les textes dTapplication (Recoimn^dation et Accord-type) ont 
été modifiée dans le même espritf 

Il convient, toutefoisj de remarquer que llinsertion de ces 
dispositions dans les textes ne peut encore être considérée comme défi-
nitive. En effet, tous ces projets doivent être examinés.à nouveau par 
l1Assemblée du BIT au cours de sa session de juin 1949. 


