
WHA10.41 Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant la protection et l'intégration 
des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indé-
pendants 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le projet de convention et le projet de recommandation concernant la protection et 

l 'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indé-
pendants, qui seront soumis à la quarantième session de la Conférence internationale du Travail pour 
adoption définitive; 

Ayant pris note des dispositions de ces deux instruments qui ont trait à la santé (article 20 du projet 
de convention, chapitre V du projet de recommandation); 1 

Ayant été informée de la procédure en vigueur à l 'Organisation internationale du Travail pour l 'appli-
cation des conventions de ce genre et ayant pris connaissance des propositions du Directeur général du 
Bureau international du Travail concernant l'association de l 'Organisation mondiale de la Santé à l'appli-
cation de la convention projetée; et 

Ayant pris note des mesures prises par le Directeur général, en collaboration avec le Bureau inter-
national du Travail, au cours des étapes successives d'établissement et de mise au point de ces instruments, 
1. ENTÉRINE les mesures prises par le Directeur général; 
2. APPROUVE le texte des dispositions du projet de convention et du projet de recommandation qui se 
rapportent à la santé; 
3. APPROUVE l 'association de l 'Organisation mondiale de la Santé à l 'application de la convention 
projetée quand celle-ci aura été définitivement adoptée par la Conférence internationale du Travail et 
conformément aux procédures constitutionnelles de l 'Organisation internationale du Travail; 
4 . ESTIME que l'insertion d'une disposition appropriée dans la convention constituerait le meilleur moyen 
de reconnaître la compétence de l 'Organisation mondiale de la Santé et son association future à l'application 
de la convention; 
5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette association; 
et 



6 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Directeur général du Bureau 
international du Travail. 

Douzième séance plénière, 24 mai 1957 (section 4 du 
cinquième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


