
W O R L D  H E A L T H  
O R G A N I Z A T I O N

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE АЮ/Р&В/2
RE LA SAUTE 15 mars 1957

i. „  ̂ . • ORIGINAL : ANGLAISPoint 6.14 de 1 ordre du jour
provisoire

CONVENTION ET RECOMMANDATION Ш L ’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
CONCERNANT LA PROTECTION ET L ’INTEGRATION DES POPULATIONS ABORIGENES ET 
AUTRES POPULATIONS TRIBALES ET SEMI-TRIBALES TANS LES PAYS INDEPENDANTS

Le Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, a adopté la résolution 
EB19.R^2^ qui contient un projet de résolution dont le Conseil recommande l'adop
tion à 1 'Assemblée de la Santé.

Le directeur général a 1 'honneur de présenter à ce sujet les observa
tions suivantes : .

1. Après des préparatifs qui ont duré plusieurs années et à toutes les 
étapes desquels les consultations nécessaires ont eu lieu entre l'OIT et les 
autres institutions intéressées (Organisation des Nations Unies, UNESCO, FAC>
OMS), la dernière Conférence internationale du Travail (juin 1956) a adopté la 
résolution suivante :

"La Conférence,

Ayant approuvé le rapport de la commission constituée pour examiner 
la huitième question à l'ordre du jour,

Ayant approuvé, à titre de conclusions générales, en vue d'une consulta
tion des gouvernements, les propositions à retenir pour l'établissement d'une 
convention relative à la protection et à l'intégration des populations abori
gènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays 
indépendants,

1 Actes off. Org. mond. Santé, 76
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Ayant pris note, en vue d'une consultation des gouvernements, que, 
faute de temps pour procéder à une première discussion des conclusions 
qu'elle avait retenues pour compléter le projet de convention par un projet 
de recommandation, la commission s'est limitée à un échange de vues sur les- 
dites conclusions,

Considérant qu'il est désirable de procéder à une seconde discussion 
en vue d'une décision finale sur une convention relative à la question pré
citée et à une simple discussion en vue d'une décision finale sur une re
commandation complétant ladite convention,

DECIDE d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine session générale la 
question de la protection et de l'intégration des populations aborigènes et 
autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants."

2. Cette résolution appelle les remarques suivantes :

a) d'après la procédure habituelle de l'OIT, le projet de convention, qui
a été examiné par la Conférence de 1956 ("première discussion"), sera examiné 
à nouveau par la Conférence de 1957 ("deuxième discussion") pour adoption 
définitive;

b) la Conférence internationale du Travail envisage de compléter la conven
tion projetée, texte de caractère et de portée généraux, par un projet de 
recommandation pour lequel la procédure de la "discussion unique" suffira.
En conséquence, le texte du projet de recommandation sera également examiné 
par la Conférence de 1957» pour adoption définitive.

3. Le projet de convention se compose d'un préambule et de 28 articles di
visés en huit parties, dont la partie V (rédigée en consultation avec l'OMS) est 
ainsi libellée :

"PARTIE V. SECURITE SOCIAIE ET SANTE

Article 19

(sécurité sociale)
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Article 20

1. Les gouvernements assumeront la responsabilité de mettre à la disposition 
des aborigènes des services de santé appropriés.

2. L>organisation de ces services devra être fondée sur l'étude systématique 
des conditions sociales, économiques et culturelles des groupes aborigènes 
intéressés.

’3« Le développement de ces services devra aller de pair avec l'application 
de mesures générales de progrès social,, économique et culturel."

k. Le projet de recommandation se compose de dix parties, dont la partie V 
(rédigée en consultation avec l'OMS) est ainsi libellée :

"V. SANIE

16% Les groupes aborigènes devraient être encouragés à organiser leurs 
propres conseils ou commissions de santé pour veiller sur la santé de leurs 
membres. la création de ces organismes devrait être accompagnée d’une campa
gne d'éducation appropriée, destinée à ce qu'il en soit tiré le plus grand 
parti possible.

17. l) Des moyens spéciaux de formation des membres des groupes abori
gènes devraient être créés, pour leur permettre de faire partie du personnel 
sanitaire auxiliaire et du personnel médical et paramédical, quand ils ne 
peuvent acquérir cette formation par les moyens ordinaires de formation du 
pays.

2) Il y aurait lieu toutefois de vèiller à ce que la création de ces 
moyens spéciaux n'ait pas comme résultat de priver les aborigènes de la possi
bilité de recevoir leur'formation par les moyens ordinaires du pays.

18. Le personnel médical professionnel travaillant dans les groupes abori
gènes devrait être au courant des techniques anthropologiques et psychologiques 
propres à lui permettre d'adapter son activité aux caractéristiques culturelles 
des groupes intéressés."

5. Conformément au voeu émis par le Directeur général et approuvé par le 
Conseil exécutif dans le paragraphe de la résolution EB19.I&2, le préambule de 
la convention et celui de la recommandation comprendront le paragraphe suivant :

"Notant que ces normes ont été établies avec la collaboration des 
Nations Unies, de l'Organisation des Nations TTnies pour l'Alimentation et 
1'Agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la
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Science et la Culture et de l’Organisation mondiale de la Santé, et que 
l’on se propose d'obtenir desdites organisations qu‘elles apportent, d’une 
manière continue, leur collaboration aux mesures destinées à encourager et 
à assurer l'application de ces normes ..."

6. Tels qu’ils ont été approuvés par les secrétariats desdites organisa
tions et par le Conseil exécutif aux paragraphes 3 et 5 de la résolution EB19.I&2, 
les moyens d'associer ces organisations à la surveillance de l’application de la 
convention projetée seraient les suivants î1

"a) Préparation des modèles de rapport. Lorsqu'une convention inter
nationale du travail entre en vigueur, l'OIT établit un projet de modèle de 
rapport qui, après avoir été approuvé par le Conseil d'administration, sert 
de base aux rapports annuels que les Etats Membres sont tenus de soumettre 
en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Avant que le projet 
de modèle de rapport ne soit soumis au Conseil d’administration, l’Organisa- 
tion des Nations Unies et les autres institutions spécialisées intéressées 
seraient consultées sur les questions qu’il devrait contenir au sujet des 
dispositions de la convention qui les concernent particulièrement.

b) Examen des rapports annuels. Des exemplaires des rapports annuels sur 
1‘application de la convention, reçus des Etats Membres - ou les passages
de ces rapports susceptibles d’intéresser les autres organisations - seraient 
communiqués par l'OIT à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions 
spécialisées intéressées afin que celles-ci puissent soumettre leurs observa
tions à l'examen de la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des 
conventions et recommandations.

c) Travail de la Commission d ’experts de l’OIT. L’Organisation des Nations 
Unies est invitée à envoyer un observateur à toutes les réunions de la Commis
sion d’experts de l’OIT et elle serait donc représentée lors des discussions 
de la Commission sur l’application de la convention considérée. Les autres 
organisations intéressées seraient également invitées à se faire représenter 
par des observateurs pendant l’examen des rapports sur l’application de la 
convention, auquel procédera la Commission.

d) Travail de la Commission de la Conférence pour l’application des conven
tions et recommandations. Les représentants de l’Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées intéressées, qui assistent à chaque 
session de la Conférence internationale du Travail, seraient à même de suivre 
de près les travaux de la Commission de la Conférence à propos de l’applica
tion de la convention projetée.

^ Traduction d’un passage d’une lettre adressée par le Directeur général du 
BIT au Directeur général de l'OMS en date du 22 novembre 1956.
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La procédure ainsi proposée permettrait aux organisations internationales 
intéressées de participer également à l>examen des rapports qu’enverront, 
conformément à la Constitution de 1'OIT, les Etats Membres qui n’ont pas 
ratifié la convention."

T. Le Directeur général désire appeler l'attention de 1 'Assemblée sur 
plusieurs considérations qui l'ont incité à recommander au Conseil exécutif, lors 
de sa dix-neuvième session, d'adopter la résolution EB19.B^2.

a) Le projet de convention et le projet de recommandation de l'OIT embras
sent toute une série de problèmes, dont certains relèvent de la compétence 
de l'OMS. Il apparaît cependant que, dans le cas présent, l'objectif visé 
en définitive par ces instruments sera atteint d'une manière plus efficace, 
mieux coordonnée et plus complète au moyen d*un double instrument établi sous 
l'égide d'une seule institution spécialisée et adopté par ladite institution 
spécialisée.

b) En proposant que l'OMS participe à la surveillance de l'application de 
la convention, le Directeur général du BIT tient dûment compte des fonctions 
constitutionnelles de l'OMS et des principes de coordination entre institu
tions dans les domaines d‘intérêt commun.

c) Une fois la convention adoptée par la Conférence internationale du 
Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'OIT, il incom
bera au Directeur général de l'OMS :

i) d'aider le Directeur général du BIT à préparer les parties 
pertinentes du projet de modèle de rapport qui, après approbation par 
le Conseil d'administration de l'OIT, constituera la base des rapports 
annuels que les Etats Membres de l'OIT seront tenus de soumettre;

ii) de présenter des observations au sujet des parties pertinentes des 
rapports annuels des Etats Membres sur l'application de la convention, 
aux fins d'examen par la Commission d'experts de l'OIT pour l'application 
des conventions et recommandations;
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iii) d'assurer la représentation de l’OMS à la Commission d’experts 
dont il est question à l’alinéa ii) ci-dessus, sur l’invitation du 
Directeur général du BIT, chaque fois que l’application de la convention 
considérée figurera à l’ordre du jour de la Commission;

iv) d’assurer la représentation de l’OMS à d’autres réunions de l’OIT 
(Conférence internationale du Travail, Conseil d’administration et leurs 
organes subsidiaires compétents) lorsqu'il y aura.Iieu. (Cela ne constitue
rait d ’ailleurs pas une innovation car l’OMS est normalement représentée 
aux sessions de ces organes de l’OIT.)

8. Si 1'Assemblée décide d’adopter la résolution recommandée par le Conseil 
exécutif, le Directeur général la transmettra au Directeur général du Bureau 
international du Travail, pour que celui-ci puisse la porter à l’attention de la 
quarantième session de la Conférence internationale du Travail, qui s’ouvrira le 
5 juin prochain.


