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4. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient
Lettre du Directeur général du Bureau international du Travail

au Djrecteur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les ref ugiés de Palestine dans le Proche-Orient
(Traduction)
Monsieur le Directeur,

Genève, le 20 mars 1952.

A sa ll8me session (Genève, 11-14 mars 1952), le ConseH d'administration du
Bureau international du Travail a souligné l'importance que l'Organisation internationale du Travail attache a une coordination efficace des activités dans le MoyenOrient entre l'O.I.T. et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine (U.N.R.W.A.). Le Conseil d'administration a rappelé qu'à sa
lllme session (Genève, mars 1950), a la suite de l'institution de l'U.N.R.W.A., ii avait
déclaré que l'O.I.T. serait disposée a coopérer avec votre Office en ce qui concerne
certaines questions de main-d'cnuvre, et il a constaté que, depuis lors, le Bu'eau
avait été en relation avec les fonctionnaires de l'U.N.R.W.A. et que le Centre d'action
pour Ia main-d'ceuvre dans le Proche et le Moyen-Orient se tiendrait en étroit contact
avec l'Office de secours.

Un centre d'action pour la main-d'nuvre dans le Proche et le Moyen-Orient va
être institué par l'O.I.T. a Istanbul, avec la collaboration du gouvernement turc, et il
est prévu que ce centre commencera son activité dans un trés proche avenir. II aura
pour tâche d'étudier et de préciser, en pleine collaboration avec les gouvernements
intéressés, les besoins des pays de la region en matière d'assistance consultative dans
le domaine de Ia main-d'ceuvre. Ii devra egalement aider les gouvernements a formuler
leurs demandes d'assistance et fournir toute assistance appropriée daris les limites
des possibilités techniques du Bureau il sera aussi chargé de prendre, de concert
avecle siege du BIT., toutes dispositions en vue d'une assistance exigeant l'envoi
d'experts supplémentaires, ainsi que de diriger, coordonner et surveiller d'une manière

génerale les activités que l'O.I.T. déploie dans la region en Ce qui concerne les
Le Conseil d'administration a note que la question de Ia cooperation entre les

questions de

institutions spécialisées et 1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugies de Palestine avait été examinée par le Comité administratif de coordination
et ii a été informé de l'importance que vous attachez a cette collaboration. Ii a relevé

que cette cooperation prendrait une importance particulière dans les mois a venir,
en raison du vaste programme que votre Office envisage pour l'établissement de
réfugiés dans les petites industries, et que l'application de ce programme poserait des
questions de formation et d'organisation des services de l'emploi.

Le Conseil d'administration a également réaffirmé que l'Organisation internationale
du Travail était disposée a coopérer avec vous en vous fournissant une assistance pour
les questions qui relèvent de la competence de l'Organisation, et il m'a demandé de

rester en contact avec vous afin que l'O.LT. soit associée aux interventions de

l'U.N.R.W.A. dans les domaines qui sont de la competence de l'O.I.T., et que l'activité
de l'O.I.T. puisse étre effectivement coordonnée avec l'assistance totale des Nations
Unies et des institutions spécialisees en faveur des réfugiés de Palestine.
En portant a votre attention les decisions ci-dessus mentionnées, je suis heureux
de pouvoir vous assurer une fois de plus que mon désir le plus vif est que l'Organi-

sation puisse faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider dans votre tâche.
A cet effet, je demanderai a notre Centre d'action pour la main-d'auvre dans le
Proche et le Moyen-Orient de vouer une attention particulière au concours qu'il
peut vous apporter. En outre, j'accueillerai toujours avec plaisir toutes les suggestions
que vous pourriez faire en vue d'assurer une coordination de plus en plus étroite
de nos activités et de resserrer notre collaboration.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)

David A. MoasE,
Direct eur gdnérai.

