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RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES DES REPRÉSENTANTS GOUVERNEMENTAUX: 
PRÉSENTATION, DISCUSSION ET APPROBATION 
 
/… 
 

Original arabe: M. CHABAT (travailleur, Maroc) 
 
/… 
 
Au nom de la délégation des travailleurs marocains, nous condamnons l’acte criminel perpétré 
contre la flottille de la paix qui a essayé de lever le blocus de Gaza. Nous espérons que cette 
Conférence va condamner expressément l’entité israélienne. Nous estimons qu’il faut libérer les 
terres occupées et parvenir à la création et à l’instauration d’un Etat palestinien libre avec pour 
capitale Al-Qods. 
 
/… 
 
Original arabe: M. LOUH (ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Algérie) 
 
/… 
 
Les travailleurs palestiniens et ceux des autres territoires arabes occupés continuent de vivre une 
situation des plus difficiles. Nous appelons la communauté internationale à demander la levée du 
blocus injuste imposé à Gaza et d’assumer ses responsabilités face aux pratiques inhumaines dont 
est victime le peuple palestinien de la part des forces d’occupation, en violation de toutes les 
conventions et les chartes internationales. 
 
/… 
 
Original anglais: M. BADR (gouvernement, Egypte) 
  
C’est un grand plaisir et un honneur pour moi de prononcer cette déclaration au nom des 
ministres du Travail du Mouvement des pays non alignés (MNA). 
 
/… 
 
 
 
 



 
Les ministres du travail du MNA ont exprimé leur désapprobation vis-à-vis de la politique 
d’Israël, qui a conduit à la dégradation des conditions économiques et sociales dans les territoires 
palestiniens occupés et dans le Golan syrien occupé, et qui compromet gravement la possibilité 
des travailleurs et des employeurs de mener leurs activités.  
 
Ils ont rappelé les engagements pris par la communauté internationale pour aider le peuple 
palestinien et ont condamné l’attaque illégale d’Israël contre la flottille transportant du matériel 
humanitaire à destination de la Palestine, demandant que soit immédiatement levé le siège 
israélien sur Gaza et les autres territoires occupés.  
 
Enfin, les ministres du travail du MNA demandent au Directeur général de l’OIT d’organiser une 
réunion avec les bailleurs de fonds internationaux en vue d’augmenter le financement de 
l’assistance technique de l’OIT, afin d’améliorer la situation politique, économique et sociale du 
peuple palestinien. 
 
/… 
 
Original anglais: M. YITZHAKY (gouvernement, Israël) 
 
/… 
 
Parallèlement aux efforts déployés dans le domaine socio-économique, le gouvernement israélien 
reste fidèle à son engagement en faveur de la promotion de la paix et de l’amitié avec tous nos 
voisins, l’autorité palestinienne et les autres nations arabes afin de parvenir à la prospérité dans 
notre région. 
 
/… 
 
Original arabe: M. KARA (travailleur, Israël) 
 
/… 
 
Israël est un Etat démocratique qui aspire au bien-être de tous ses citoyens sans exception, ainsi 
qu’à améliorer leur niveau de vie, instaurer la sécurité et instaurer la paix dans la région. Nous 
saluons les efforts du gouvernement visant à instaurer la paix et à résoudre les problèmes en 
suspens avec les Pales-tiniens et les mesures qu’il a prises afin de créer les conditions favorables 
à une avancée dans les négo-ciations de paix. De même que nous invitons toutes les parties à 
créer les conditions qui encourageraient l’instauration de la paix, la compréhension et la 
coopération entre tous les Etats de la région. 
 
/… 


