
 
 
 
 

Septième séance 
Lundi 14 juin 2010, 10 h 15 

Présidence de M. de Robien et de M. Nakajima 
 
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL: 
DISCUSSION (SUITE) 
 
/… 
 
Original arabe: M. AL-AFASI AL-MUTAIRI (ministre des Affaires sociales et du Travail, Koweït)  
 
J’ai l’honneur de m’adresser à vous lors de cette Conférence au nom des délégations des 
gouvernements des Etats membres du Conseil des ministres du Travail du Conseil de coopération 
des Etats arabes du Golfe, lequel se compose des Emirats arabes unis, du Royaume de Bahreïn, 
du Royaume d’Arabie saoudite, du Sultanat d’Oman, de l’Etat du Qatar, de l’Etat du Koweït et de 
la République du Yémen. 
 
/… 
 
Les pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe voudraient remercier 
l’Organisation et le Directeur général du BIT pour le rapport annuel concernant la situation des 
travailleurs arabes en Palestine et dans les territoires occupés. Ils voudraient insister sur l’appel 
qu’ils ont lancé en vue de fournir le soutien nécessaire pour répondre aux besoins immédiats et 
urgents des Palestiniens et mettre en application les programmes susceptibles d’améliorer la 
situation des travailleurs et des employeurs palestiniens qui connaissent des conditions difficiles, 
du fait des politiques discrétionnaires appliquées par les forces d’occupation. 
 
/… 
 
Original anglais: Mme MIRACHIAN (gouvernement, Italie) 
 
/… 
 
Enfin, mais ce n’est pas le moins important, j’aimerais revenir à la décision d’élargir le 
programme de coopération de l’OIT dans les territoires palestiniens pour faire part de la 
satisfaction et du soutien sans réserve du gouvernement italien à cet égard. Nous estimons, nous 
aussi, qu’une plus grande liberté de mouvement de la main-d’oeuvre contribuera au 
développement de l’économie locale et surtout à une résolution durable de ce conflit qui met face 
à face deux Etats vivant côte à côte, afin de garantir la paix et la sécurité. 
 
/… 
 
 



Original arabe: M. LUQMAN (représentant, Organisation arabe du travail) 
 
/… 
 
Le Directeur général avait dit l’année passée que la situation en Palestine et dans les territoires 
occupés était sombre sur les plans humanitaire et économique, mais elle est l’est encore plus cette 
année. Aujourd’hui, Gaza s’est transformé en véritable cimetière pour l’industrie, et les 
Palestiniens continuent à être chassés de leurs terres et de leurs maisons à Al-Qods et en 
Cisjordanie, ils sont cernés par le mur de séparation et par les colonies de peuplement, de même 
qu’ils sont empêchés de vivre avec leurs familles et sur leurs terres. Entre-temps, les négociations 
sont au point mort et Israël poursuit sa politique d’expansion des colonies dans les territoires 
occupés, malgré toutes les résolutions internationales et les appels de nombreux pays pour 
l’instauration de la paix et même la résolution adoptée par votre conférence sur les colonies 
depuis trois décennies.  
 
Cette situation, qui perdure depuis si longtemps, ne peut que susciter la colère et l’indignation. Le 
rapport du Bureau international du Travail est très clair. Il parle de la nécessité pour la 
communauté internationale d’oeuvrer plus activement afin de mettre fin aux privations continues 
dont est victime le peuple palestinien. 
 
/… 
 
(La séance est levée à 13 h 30.) 


