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MISSION PERMANENTE DE LA 
REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE 

Genève, le 9 mai 1977 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci -joint le document N° 16, publié en 1974 par le Bureau 
international du Travail, qui contient la résolution adoptée par la Conférence internationale 
du Travail, à sa cinquante -neuvième session, au sujet de la politique de discrimination, de 

racisme et de violation des libertés et des droits syndicaux pratiquée par les autorités 
israéliennes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le document susmentionné 
en tant que document officiel de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, sous le 

point 3.14. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération. 

(signé) 

Dr Ibrahim Badran , 

Ministre de la Santé de la République 
Arabe d'Egypte 

Chef de la Délégation de la République 
Arabe d'Egypte à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé 



Conférence internationale du Travail 

в т� "v 
VgTV i, Compte rendu provisoire 

Cinquante -neuvième session, Genève, 1974 
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ANNEXES 
Résolutions 

Premier rapport de la Commission des résolиtiaes. 

1. La Commission des résolutions, constituée par la 
Conférence à sa troisième séance, le б juin 1974, se 
composait au total de 188 membres votants : 87 mem- 
bres gouvernementaux, 41 membres employeurs et 60 
membres travailleurs. L'égalité de vote entre les trois 
groupes a été assurée par un système de pondération 
approprié. 

2. La commission a constitué son bureau comme 
suit : 

Président et rapporteur : M. Pathmarajah, membre 
gouvernemental. Sri Lanka ; 

Vice -présidents: M. Vitaic Jakasa, membre em- 
ployeur. Argentine, et M. Zaidi, membre travailleur, 
Malaisie. 

3. La commission était saisie de vingt -sept résolu- 
tions présentées conformément aux dispositions de 
l'article 17 du Règlement de la Conférence. 

4. Au début des travaux de la commission, le pré- 
sident a annoncé, lors de la deuxième séance, qu'il 
n'y aurait plus à l'avenir de procès -verbaux de la 
commission, la Conférence ayant adopté à sa troi- 
sième séance une recommandation à cet effet, formи- 
lée par la Commission de proposition. 

5. Les auteurs des résolutions ont ensuite présenté 
oralement leur texte à la commission, conformément 
à l'article 17, paragraphe 5 a. du Règlement. 

6. Après la présentation des résolutions et avant 
le vote, qui devait se dérouler conformément à l'arti- 
cle 17, paragraphe 5 a, du Règlement de la Conférence 
pour déterminer quelles seraient les cinq résolutions 
qui seraient discutées en premier lieu, plusieurs réso- 
lutions concernant des sujets semblables ont été 
fusionnées. Il s'agit de : 

1) La résolution concernant la violation systématique 
des droits de l'homme et des libertés syndicales au 
Chili, présentée par M. Berezecki, délégué des tra- 
vailleurs, Pologne ; M. Borgov, дélégиé des tra- 
vailleurs, Bulgarie ; M. Hlavicka, délégué des tra- 
vailleurs, Tchécoslovaquie ; М'" Munteanu, 
déléguée des travailleurs. Roumanie ; M. Neu- 
krantz, délégué des travailleurs, République démo- 
cratique allemande ; M. Obukhovich, дélégиé des 
travailleurs, RSS de Biélorussie ; M. Pimenov, 
délégué des travailleurs, URSS ; M. Poida, délé- 
gué des travailleurs, RSS d'Ukraine, et M. Tim- 
mer, дélégиé des travailleurs, Hongrie; la résolu- 
tion relative à la libеrté syndicale dans un certain 
nombre de pays et en particulier au Chili, présen- 
tée par M. Houthuys, дélégиé des travailleurs, 

Belgique, et la résolution concernant la situation en 
matière de travail et en matière syndicale au 
Chili, présentée par M. Benya, délégué des tra- 
vailleurs, Autriche ; M. Carlsson, délégué des tra- 
vailleurs, Suède ; М. Nobel, délégué des travail - 
leurs, Suisse ; M. Plant, délégué des travailleurs, 
Royaume -Uni ; M. Sanchez- Madariaga, дélégиё 
des travailleurs, lexique; M. Suède, дélégиé des 
travailleurs, Norvège, et М. Vognbjerg, délégué 
des travailleurs, Danemark. Les auteurs se sont 
mis d'accord pour combiner ces trois textes en un, 
intitulé : Résolution concernant les droits de 
l'homme et les droits syndicaux au Chili, pгésеп- 
téе par le groupe des travailleurs. 

2) La résolution concernant les objectifs sociaux de 
la coopération économique internationale, présen- 
tée par M. Carlsson, délégué des travailleurs, 
Suède ; M. Muhr, délégué des travailleurs, Répu- 
b ique fédérale d'Allemagne; М. Nobel, délégué des 
travailleurs, Suisse ; М. Plant, délégué des travail- 
leurs, Royaume -Uni ; M. Sanchez- Madariaga, délé- 
gué des travailleurs, lexique ; M. Sunde, délégué 
des travailleurs, Norvègé,,et M. Zaidi, délégué des 
travailleurs, Malaisie; la résolution concernant 
l'énergie, les matières prеmières, le commerce et la 
convocation par 1'OIT de la Coпférenсс mondiale 
sur le progrès social et les relations économiques 
internationales, présentée par M. Hlavicka, délégué 
des travailleurs, Tchécoslovaquie ; М" Munteanu, 
déléguée des travailleurs, Roumanie ; M. Neu- 
krantz, délégué des travailleurs, RépuЫique démo- 
cratique allemande, et M. Timmer, délégué des 
travailleurs. Hongrie ; la résolution concernant les 
répercussions de l'inflation sur la sécurité et la 
redistribution des revenus, la garantie de l'emploi 
des travailleurs et les objectifs fondamentaux de 
l'Organisation internationale du Travail, présen- 
tée par M. Hlavicka, délégué des travailleurs, 
Tchécoslovaquie, et M. Timmer, délégué des tra- 
vailleurs. Hongrie ; la résolution concernant les 
droits syndicaux et de négociation collective et le 
renforcement de leur protection dans l'entreprise, 
l'économie et la société, présentée par M. Timmer, 
дélégиé des travailleurs, Hongrie ; la résolution 
concernant la défense de l'emploi et du pouvoir 
d'achat des travailleurs et des peuples. présentée 
par M. Houthuys, дélégиé des travailleurs, Belgi- 
que, et la résolution concernant les activités futu- 
res de l'OIT dans le domaine des entreprises 
multinationales à la lumière de la crise actuelle de 
l'énergie et pour une meilleure utilisation des res- 
sources, présentée par M. Ruffino, дélégиé des 
travailleurs, Italie. Les auteurs se sont mis 
d'accord pour combiner ces six textes en un, inti- 
tulé : Résolution concernant l'énergie, les matiè- 
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res premières. le commerce et la convocation par 
l'01T d'une Conférence mondiale sur l'emploi. la 
répartition du revenu, le progrès social et la divi- 
sion internationale du travail, présentée par le 
groupe des travailleurs. 

3) La résolution concernant l'intégration régionale et 
sous -régionale en Amérique latine. présentée par 
la délégation gouvernementale de l'Equateur, et la 
résolution concernant l'intégration sociale et du 
travail en Amérique latine, présentée par la délé- 
gation gouvernementale de l'Equateur. L'auteur a 
décidé de combiner ces deux textes en un, intitulé : 

Résolution sur l'intégration sociale et du travail 
en Amérique latine. présentée par la délégation 
gouvernementale de l'Equateur. 

4) La résolution concernant la « Campagne mon- 
diale pour la réadaptation professionnelle des 
invalides », présentée par la délégation gouver- 
nementale du Brésil, et la résolution concernant 
la réadaptation professionnelle et sociale des han- 
dicapés, présentée par M. Haase, délégué gouver- 
nemental, Républ ique fédérale d'Allemagne. Les 
auteurs ont décidé de combiner ces deux textes 
en un, intitulé : Résolution concernant la réadap- 
tation professionnelle et sociale des handicapés 
et le lancement d'une « Campagne mondiale pour 
la réadaptation professionnelle des handicapés », 
présentée par les délégations gouvernementales de 
la RépuЫique fédérale d'Allemagne et de la 
RépuЫique fédérative du Brésil. 

7. Les auteurs de trois autres résolutions ont an- 
noncé le retrait de celles -ci. 11 s'agit de la résolution 
concernant l'expulsion du Portugal, présentée par 
M. Jerbi, délégué gouvernemental. RépuЫique arabe 
libyenne ; de la résolution concernant les violations 
permanentes des droits essentiels de l'homme et des 
libertés fondamentales, en particulier la liberté syn- 
dicale au Chili. présentée par M. Lechuga Hevia, 
дélégиé gouvernemental, Cuba : de la résolution con- 
cernant la protection du pouvoir d'achat des salaires 
des travailleurs, présentée par la délégation gouver- 
nementale du lexique. 

8. Conformément à la procédure étai ie par l'ar- 
ticle 17, paragraphe 5 a. du Règlement de la Confé- 
rence, la commission a déterminé l'ordre des cinq 
résolutions devant être examinées les premières parmi 
les quinze qui restaient soumises à la commission, 
ainsi que l'ordre de la discussion. 

9. Les cinq premières résolutions, avec, le nombre 
de voix qu'elles ont recueilli. ont été les suivantes : 

1) résolution concernant la politique de discrimina- 
tion, de racisme et de violation des libertés et 
des droits syndicaux pratiquée par les autorités 
israéliennes en Palestine et dans les autres terri- 
toires arabes occupés (1 297 551 voix) ; 

2) résolution concernant les droits de l'homme et 
les droits syndicaux au Chili (1 240 634 voix): 

3) résolution concernant le financement des frais 
des délégations t la Conférence internationale du 
Travail (1 068 979 voix) ; 

4) résolution concernant l'énergie, les matières pre- 
mières, le commerce et la convocation par l'OIT 
d'une Conférence mondiale tripartite sur l'em- 
ploi, la répartition du revenu, le progrès social 
et la division internationale du travail (991 343 
voix) ; 

5) résolution concernant le travail et son environ- 
nement (932 250 voix). 

10. Lorsqu'il a été demandé au président s'il avait 
l'intention de faire connaitre 'le résultat du vote relatif 
aux résolutions autres que les cinq premières devant 
être prises en considération, il a répondu qu'il enten- 
dait se conformer à la tradition qui consiste à n'en 
rien faire. Un certain nombre de membres gouver- 
nementaux ont exprimé l'avis qu'une telle commu- 
nication des résultats refléterait les sentiments de la 
commission, qu'elle serait conforme au Règlement et 
même obligatoire selon ses dispositions. La pratique 
antérieure a considérablement varié ; elle a été con- 
tradictoire et, en réalité, les résultats ont été connus 
dans chaque cas. Ce point de vue a provoqué une 
opposition de la part d'un membre gouvernemental. 
qui a vivement soutenu l'opinion du président. Il a 
fait valoir que les autres chiffres sont sans portée et 
peuvent induire en erreur ; cependant. on pourrait 
modifier le Règlement pour permettre un vote pré- 
férentiel portant sur chacune des résolutions. Le vice - 
président employeur a apporté le soutien absolu de 
son groupe à la position du président ; si les mem- 
bres du groupe de travail désignés pour déterminer 
l'ordre dans lequel les résolutions restantes doivent 
Être examinées connaissaient l'ensemble des résultats, 
ils pourraient se sentir liés par ceux -ci, auquel cas il 
ne servirait à rien d'avoir un groupe de travail. Le 
vice- président travailleur a déclaré que la procédure 
devrait Être éclaircie en vue d'éviter une discussion 
superflue. Le président a maintenu sa décision en se 
fondant sur le Règlement et la pratique adoptée par 
ses prédécesseurs. Les membres avaient été invités 
voter uniquement sur les cinq premières de leurs 
préférences ; non seulement le président a le devoir 
d'Être équitab e, mais son équité doit aussi être 
manifeste. Les autres questions soulevées par les 
orateurs concernaient l'utilité du groupe de travail 
et l'ensemble du système de vote relevaient de la 
coтpéteпсe de la Commission de la structure et non 
pas de la Commission des résolutions. 

Il. Conformément à l'article, 17, paragraphe 5 b, 
du Règlement, la commission a constitué, à sa qua- 
trième séance, un groupe de travail chargé de faire 
des recommandations quant à l'ordre dans lequel les 
résolutions restant soumises 3 la commission devaient 
Être examinées. 

12. Le groupe de travail était ainsi constitué : 

Membres gouvernementaux: M "" Green (Royau- 
me -Uni), М. Marton (Hongrie), M. Shirley (Pana - 
ma). 

Membres einployezirs: M. Abella (Uruguay), 
M. Bastid (Côte- d'Ivoire), M. Lindner (Républiquie 
fédérale d'Allemagne). 

Membres travailleurs: M. Dikshit (Inde), M. Ka- 
rawia (Egypte), M. Simonds (Canada). 

13. A la neuvième séance de la commission, le 
membre gouvernemental du Royaume -Uni, président 
du groupe de travail, a fait connaitre que celui -ci 
recommandait à l'unanimité l'ordre de priorité sui- 
vant. qui a été adopté par la commission : 

6) résolution concernant les activités industrielles 
de l'Organisation internationale du Travail ; 

7) résolution concernant la réadaptation profession - 
nelle et sociale des handicapés et le lancement 
d'une « Campagne mondiale pour la réadapta- 
tion professionnelle des handicapés» ; 

8) résolution concernant la programmation de l'ou- 
vre de l'Organisation internationale du Travail; 



9) résolution concernant la révision, la modernisa- 
tion et la codification des nonnes internationales 
du travail ; 

10) résolution concernant la rénovation de la poli- 
tique agricole, en particulier dans les pays en 
voie de développement ; 

11) résolution concernant l'assistance aux mouve- 
ments de libération en Afrique australe ; 

12) résolution sur l'intégration sociale et du travail 
en Amérique latine ; 

13) résolution concernant les activités de la Confé- 
rence internationale du Travail relatives à la 
nécessité d'inviter les mouvements de libération 
à participer aux réunions et conférences de l'Or- 
ganisation ; 

14) résolution concernant la convocation d'une con- 
férence mondiale de l'emploi ; 

15) résolution sur l'expulsion du Portugal de 1'01T. 

RFSOLUTION CONCERNANT LA POLITIQUE DE DISCRIMINA- 
TION, DE RACISME ET DE VIOLATION DES LIBERTÉS ET DES 

DROITS SYNDICAUX PRATIQUÉE PAR LES AUTORITÉS 
ISRAÉLIENNES EN PALESTINE ET DANS LES AUTRES 

TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS 

14. Les vice -présidents employeur et travailleur 
ont déclaré que leurs groupes ne prendraient pas 
position en tant que tels au sujet de la résolution et 
que leurs membres exprimeraient leur opinion per- 
sonnelle. sans engager leur groupe dans son entier. 

15. Les défenseurs de la résolution ont souligné 
la signification que revêt la priorité accordée, lors 
de deux sessions consécutives. à des résolutions lar- 
gement semblables portant sur le même sujet. Leur 
substance entre pleinement dans la compétence de 
l'01T, car toute violation des droits syndicaux est 
par définition étrangère aux principes contenus dans 
la Constitution et la Déclaration de Philadelphie. En 
adoptant la résolution, la Conférence agirait en con- 
formité avec les autres institutions internationales, 
dont la Commission des droits de l'homme des Na- 
tions Unies. La résolution a été appuyée par les 
membres gouvernementaux suivants : Algérie. Bul- 
garie. Cuba, Egypte. Guinée, Mauritanie, Mongolie, 
Pakistan, Pologne. Soudan, Répuьl ique arabe sy- 
rienne. Tunisie. URSS et Yougoslavie. ainsi que par 
les membres employeurs de Cuba, de Guinée, de 
Jordanie. du Soudan et de Tunisie, et par les mem- 
bres travailleurs d'Algérie, d'Egypte, de Guinée, du 
Maroc, du Pakistan, de Tunisie et de Yougoslavie. 

16. D'autres membres oM fait valoir que beau - 
coup de choses avaient changé depuis la dernière 
session et que le désengagement des forces militaires 
sur te terrain doit s'accompagner d'un désengage - 
ment des forces politiques à la tribune internationale. 
Ils étaient d'avis que l'OIT pourrait soutenir au 
mieux ces efforts en encourageant des attitudes con- 
ciliatrices, auxquelles la résolution pourrait porter 
préjudice. Quelques -uns de ces membres ont jugé 
cette résolution politique et non fondée sur les pro- 
cédures fondamentales de l'OIT, qui veulent une 
еnquёte étayée par des preuves certaines, recueillies 
par des organismes ayant une autorité internationale, 
et non pas sur un jugement anticipé et sur une con- 
damnation sans enquête, ni investigation. Si de telles 
questions devaient être examinées par l'01T, l'orga- 
nisme approprié serait le Comité de la liberté syn- 
dicale du Conseil d'administration ou la Commission 
de l'application des normes de la Conférence. Se sont 
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opposés à la résolution, pour l'une ou plusieurs des 
raisons mentionnées plus haut, les membres gouver- 
nementaux de la RépuЫ ique fédérale d'Allemagne, 
des Etats -Unis et d'Israël. les membres employeurs 
de la Républ ique fédérale d'Allemagne, des Etats- 
Unis et d'Israël et les membres travailleurs du Ca- 
nada, des Etats -Unis, d'Israël et des Pays -Bas. 

17. Le défaut de preuves a été contesté par de 
nombreux défenseurs de la résolution, qui se sont 
référés à des informations de presse, documents et 
publications. dont certains ont été soumis au prési- 
dent, faisant état d'une discrimination raciale systé- 
matique et de la privation des droits fondamentaux 
de l'homme, dont les droits syndicaux, conséquence 
inévitable de toute occupation de territoire consé- 
cutive à une agression. Le membre gouvernemental 
de )'URSS, appuyant la résolution, a déclaré que les 
procédures étai ies de l'OIT pour traiter de plaintes 
faisant étаt de violations de la liberté syndicale sont 
destinées à faire face d des situations normales et ne 
peuvent s'appliquer dans des situations exception- 
nelles créées, par exemple, par l'agression et l'occи- 

pation. 

18. Vers la fin de la discussion géпérзlе. le mem- 
bre gouvernemental de la RépuЫique fédérale d'Al- 
lemagne. s'exprimant au nom de sa délégation et de 
celtes de la Belgique, du Danemark, de la France, 
de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays - 
Bas et du Royaume -Uni, a indiqué que les membres 
représentant ces neuf gouvernements s'abstiendraient 
lors de tout vote sur la résolution. La position de 
ces pays à l'égard de la situation au Proche -Orient 
est bien connue. La résolution contient des 
considérations politiques qui relèvent des organes 
politiques des Nations Unies. Il n'était donc pas 
opportun que la Conférence prenne position sur de 
telles matières politiques. 

19. La clôture de la discussion générale de la réso- 
lution a été proposée,' et la motion votée par 276 816 
voix contre 72 406. avec 108 624 abstentions. Le 
quorum était de 271 486 voix. Vu un changement 
intervenu dans la composition de la commission, il 
y avait d ce moment -là 192 membres votants : 89 
membres gouvernementaux. 41 membres employeurs 
et 62 membres travailleurs. 

20. Six documents numérotés de D. 8 à D. 13. 
contenant des amendements étaient présentés. Le pré- 
sident les a fait connaitre à la commission, en fixant 
une limite de temps pour les interventions ; il a indi- 
qué l'ordre dans lequel seraient discutés les amende- 
ments, fondés sur l'article 17 et l'article 63 du Règle - 
ment. Le président a ajouté que le document D. 12 
serait abordé le premier, étant donné qu'il était le 
plus éloigné de la résolution originale. 

21. Le document D. 12, présenté sous forme de 
projet d'amendement, était soumis conjointement par 
les membres travailleurs de la RépuЫique fédérale 
d'Allemagne, de l'Autriche, du Canada, des Etats- 
Unis et des Pays -Bas. 11 consistait en un seul docu- 
ment visant à remplacer le titre et le corps de la réso- 
lution par le texte suivant : 

Titre 
Résolutiоп concernant les allégations 
relatives й la politique pratiquée dans 
les territoires administrés par Israël 

Préambule 

1. La Conférence générale de l'Organisation inter- 
nationale du Travail, 
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2. Notant certaines allégations de refus de la liberté 
syndicale et de discrimination dans l'emploi dans 
les territoires administrés par Israël ; 

3. Tenant compte des procédures établies de TOIT 
destinées à traiter des plaintes de cette nature et, en 
particulier. du Comité de la liberté syndicale et du 
Comité sur la discrimination du Conseil d'administra- 
tion 

4. Considérant que les allégations concernant Israël 
mentionnées ci- dessus n'ont pas été soumises à ces 
comités ; 

Dispositif 
1. Demande aux parties en cause de recourir aux 

procédures et mécanismes de l'OIT étaЫis pour 
traiter de telles plaintes. 

2. Invite instamment le Conseil d'administration à 
recourir à ces ргосёiures aussi rapidement que pos- 
sible. » 

22. La question de la recevabilité. aux termes de 
l'article 17 du Règlement. du document D. 12, pré- 
senté par ses auteurs sous la forme d'un projet 
d'amendement, a été soulevée par les membres gou- 
vernementaux de la République arabe syrienne et de 
l'URSS ; ils acceptaient les décisions du président 
quant à l'ordre de la discussion et à la limite de temps 
prescrite aux orateurs, mais faisaient valoir que le 
document D. 12 constituait une nouvelle résolution et 
que. de ce fait, on ne pouvait la présenter ni la dis- 
cuter. Les membres gouvernementaux de la Tunisie 
et de l'Egypte ont soutenu ce point de vue. Le vice - 
présent employeur estimait qu'il y avait de bonnes 
raisons de considérer le document D. 12 comme cons- 
tituant une nouvelle résolution. Il a néanmoins rap- 
pelé que précédemment, dans des cas semblables où 
existait un consensus général au sein de la commis- 
sion, ce type d'amendement avait été accepté. Le 
membre employeur du Liban était d'avis que la com- 
mission pourrait accepter un texte nouveau, à la con - 
dition qu'il y eût accord unanime sur cette manière de 
faire, ce qui n'était manifestement pas le cas en 
l'occurrence. Le membre travailleur du Canada a 
déclaré que l'un des auteurs avait discuté avec le 
Bureau de la forme sous laquelle devait être présenté 
l'amendement et qu'il lui avait été dit que la forme 
du document D. 12 était conforme aux pratiques éta- 
blies. Si tel n'était pas le cas, il serait prêt à présen- 
ter seize amendements distincts. Le président a rap- 
pelé que la date limite pour le dépôt des amendements 
était passée, mais il a fait appel à la courtoisie de la 
commission pour quelle permette la discussion de 
l'amendement. L'appel n'a pas ét6 entendu et un 
certain nombre de membres ont fait savoir qu'il ne 
s'agissait pas de courtoisie, mais de principes. 

23. Le membre gouvernemental d'Israël estimait 
que les paragraphes 1 et 4 de l'article 17 du Règle - 
ment ne s'appliquaient pas à la question en discus- 
sion et a attiré l'attention sur le paragraphe 8 de cet 
article, selon lequel « La Commission des résolutions 
peut. après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de 
la résolution. l'amender, quant à la forme et quant 
au fond, de telle manière qu'elle juge utile» ; il n'en 
découlait, à son sens, aucune réserve quant à la forme 
ou au fond des amendements. La pratique, au demeu- 
rant, avait toujours consisté à accepter un amende- 
ment qui change l'intégralité d'une résolution origi- 
nale. 

24. Une motion a été présentée alors par le mem- 
bre travailleur du Canada en vue de demander l'avis 
du Conseiller juridique de la Conférence. mais cette 
motion n'a pas obtenu le quorum nécessaire de 

271 486 voix. La motion avait obtenu 131 013 voix 
contre 8 733. avec 412 117 abstentions. Le membre 
travailleur adjoint des Etats -Unis a demandé au pré- 
sident de faire part à la commission de toute infor- 
mation qui lui aurait été communiquée. afin que les 
membres de la commission soient renseignés aussi 
complètement que possible sur la question de pтocé- 

dure dont elle débattait. Le président a répondu 
qu'étant donné le résultat du vote qui venait d'avoir 
lieu il ne pouvait se prononcer sur la question. mais 
que. tout en disposant de certaines informations de 
base, il n'avait pas dетandé officiellement d'avis juri- 
dique. Après une brève suspension de séance. le mem- 
bre travailleur de la Malaisie, précisant qu'il s'expri- 
mait en son nom personnel et non en tant que vice - 
président travailleur, a répondu à l'appel du président 
en demandant que l'on discute le document D. 12 au 
lieu de débattre de sa recevabilité. Après de nouvel - 
les discussions, le membre gouvernemental de la Ré- 
publique arabe syrienne a présenté à la commission 
une motion demandant que « le document D. 12 [soit 
déclaré] irrecevable ». Avant le vote, le membre tra- 
vailleur du Canada a demandé que la séaпcе soit sus- 
pendue. Cette motion a été rejetée par 335 672 voix 
contre 52 699, avec 131 686 abstentions. Le quorum 
était de 271 486 voix. Le membre travailleur adjoint 
des Etats -Unis a demandé en vertu de quel article du 
Règlement la commission était invitée à déclarer 
l'amendement irrecevable, ajoutant que ce renseigne- 
ment n'avait été donné ni par le président, ni par la 
commission dans son ensemble. Le président a saisi 
la commission de cette question, mais aucune préci- 
sion supplémentaire n'a été apportée à ce qui avait 
déjà été dit pan l'auteur de la motion et par plusieurs 
autres délégués, selon lesquels le document D.12 
était une résolution tout à fait nouvelle et irrecevable 
aux termes de l'article 17. paragraphe 1. du Règle- 
ment. C'est alors que le membre travailleur du Cana - 
da a présenté une motion tendant à ce que la ques- 
tion soit tranchée par un vote par appel nominal, 
mais cette motion n'a pas revu un appui suffisant. 
La motion déclarant que « le document D. 12 est irre- 
cevable » a été mise au vote et adoptée par 321 076 
voix contre 27 590, avec 161 339 abstentions. Le quo - 
rum était de 271 486 voix. 

25. L'amendement suivant, contenu dans le docu- 
ment D. 13, a été présenté par le membre •travailleur 
adjoint de l'Italie. 11 consistait à remplacer les para- 
graphes 2. 3 et 4 du dispositif par le texte suivant : 

« 2. Invite le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail à demander au Directeur 
général : 

a) d'envoyer d'urgence, selon la pтocédиге d'usage, 
une commission d'enquête pour vérifier, sur la 

base des normes de l'OIT, ratifiées par l'Etat 
d'Israël. l'état d'application de la convention (n° 

87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et de la convention (n° 111) con- 
cernant la discrimination (emploi et profession), 
1958. dans le cas des travailleurs palestiniens et 
arabes dans les territoires occupés ; 

b) de soumettre le résultat de la commission d'en - 
quêté au Conseil d'administration au plus tard 
avant la 60° session de la Conférence internatio- 
nale du Travail. » 

26. Le membre travailleur adjoint de l'Italie, qui 
présentait l'amendement, a dit ne pouvoir voter en 

faveur de l'adoption de la résolution dans sa forme 
originale, bien qu'une déclaration capitale y figurât, 
à savoir que toute occupation provoque des violations 
des droits de l'homme, et bien que le respect des 



libertés syndicales et des normes bannissant toute 
discrimination raciale puisse aider à créer les condi- 
tions nécessaires à la paix équitaьl e et durable que 
chacun souhaite voir régner au Proche- Orient. La 
résolution serait acceptable. encore que ses termes 
et certaines comparaisons qui y sont faites aient paru 
peu exacts et donc impropres, si les paragraphes 2, 

3 et 4 du dispositif étaient supprimés et remplacés 
par un texte demandant qu'il soit fait usage des pro- 
cédures étai ies de l'OIT, comme le proposait l'amen- 
dement. 

27. Le membre travailleur du Maroc a considéré 
l'amendement comme contradictoire : il ne touche 
pas au paragraphe 1 du dispositif. 00 i1 est dit que 
toute occupation de territoires consécutive à une 
agression constitue en elle -même une violation des 
droits de l'homme, aussi une enquête sur place ne 
pourrait -elle servir qu'à déterminer l'ampleur des 
violations, l'ensemble des faits étant déjà largement 
connu. Le membre gouvernemental de l'Egypte, s'op- 
posant à l'amendement, a douté de la nécessité d'une 
commission d'enquête, étant donné que la Commis- 
sion des droits de l'homme s'est elle -même vu à plu- 
sieurs reprises refuser l'accès des territoires en ques- 
tion. 11 a demandé à l'auteur de l'amendement quel 
serait le mandat de la commission d'enquête et si 
le gouvernement en cause autoriserait la commission 

se rendre sur son territoire. En ce qui concerne 
l'alinéa b de l'amendement, il faudrait laisser au 
Conseil d'administration le soin de décider si les 
procédures normales de 1'01T doivent êtге appli- 
quées. Le membre gouvernemental de la République 
arabe syrienne a déclaré que les procédures d'inves- 
tigation de l'OIT conviennent à des situations nor- 
males, oit il est possible de se mettre en, rapport avec 
des gouvernements nationaux à propos de plaintes 
soumises par les organisations d'employeurs et de 
travailleurs de leur pays, mais qu'il ne saurait en 
être ainsi quand les seules normes applicables sont 
celles d'une puissance d'occupation. Le membre tra- 
vailleur adjoint de l'Italie a répondu au membre gou- 
vernemental de l'Egypte qu'elle ne se sentait pas 
qualifiée pour donner une réponse qu'il appartenait 
au gouvernement d'Israël de fournir. 

28. Le membre travailleur de la Belgique, qui 
appuyait l'amendement, pensait qu'il n'était pas en 
contradiction formelle avec le premier paragraphe 
du dispositif. 

29. L'amendement a été mis aux voix. Il a été 
rejeté par 272 149 voix contre 27 501, avec 223 383 
abstentions. Le quoruth était de 271 486 voix. 

30. Le membre travailleur du Royaume -Uni a 
présenté quatre autres amendements, contenus dans 
les documents D. 8 à D. 11, de concert avec le mem- 
bre travailleur de l'Australie. Ils les a décrits comme 
étant étroitement liés, ce qui devait permettre de les 
examiner ensemble. Ils constituaient un moyen terme 
dans une situation très passionnelle. La résolution 
telle qu'elle était manquait d'esprit constructif ; l'en - 
sembl e des amendements avait pour objet de ren- 
forcer les efforts déployés en faveur de la paix et 
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de la stabilité. Le premier de ces amendements (do- 
cument D. 8) proposait de supprimer le dixième 
paragraphe du préambule ; le deuxième (document 
D. 9), de remplacer le mot «continue» par le mot 
«alléguée»; le troisième (document D. 10), de sup- 
primer les mots « politique suivie par les autorités 
israéliennes à l'encontre des populations arabes» au 
paragraphe 2 du dispositif: le quatrième (document 
D. II), qualifié par l'auteur d'élément clé. tendait à 
remplacer le paragraphe 3 a) du dispositif par les 
mots «à désigner une commission d'enquête chargée 
d'examiner ces allégations de violations et de pra- 
tiques discriminatoires ». 

31. Le membre gouvernemental de la République 
arabe syrienne estimait que les quatre amendements 
visaient le même but - essayer de diluer la résolu- 
tion et d'ajourner toute solution - que ceux qui 
avaient déjà été rejetés. Le membre travailleur de 
la Tunisie a parlé dans le même sens. 

32. Le membre travailleur du Canada, parlant au 
nom des auteurs du document D. 12, qui avait été 
présenté sous la forme d'un projet d'amendement 
et dont la commission avait été saisie, a appuyé 'l'en- 
semble des quatre amendements. 

33. Les documents D. 8 à D. 11 ont été soumis au 
vote et rejetés par 311 926 voix contre 32841, avec 
185 352 abstentions. Le quorum était de 271 486 voix. 

34. L'ensemble de la résolution a été soumis alors 
à un vote à main levée. Elle a été adoptée par 
336 106 voix, sans opposition, avec 229 574 absten- 
tions. Le résultat du vote ayant été contesté par le 
membre employeur d'Israël, un vote par appel nomi- 
nal a eu lieu. La résolution a été adoptée par 375 794 
voix, sans opposition, avec 222 710 abstentions. Le 
quorum était de 271 486 voix. Des précisions sur le 
vote sont données dans l'annexe au présent rapport. 

35. A la suite •du vote de la résolution, les mem- 
bres gouvernementaux du Japon, du lexique et de 
la Turquie ont expliqué leur vote. Le membre gou- 
vernemental du Japon fait valoir que, bien qu'il 
déplorât la situation des Palestiniens, il n'avait pu 
que s'abstenir, parce que la question du rétame isse- 
ment de la paix dans la région considérée, aussi 
importante qu'elle fit, échappait à la compétence de 
l'OIT. Le membre gouvernemental du lexique a 
expliqué qu'il avait voté en faveur de la résolution 
sur la base des rapports pub iés par les Nations Unies. 
Le membre gouvernemental de la Turquie, pour expli- 
quer son vote favorable, a réitéré et réservé les posi- 
tions antérieurement prises au nom du gouvernement 
de son pays en ce qui concernait certains termes de 
la résolution. 

36. Le texte de la résolution est reproduit à la fin 
du présent rapport. 

Genève, le 18 juin 1974. 

(signe) A. PATHMARAJAH, 
président et rapporteur. 
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RtSоLUTION SOUMISE A LA CONFtRENCE 

Résolution concernant la politique de discrimination, de racisme et de violation 
des libertés et des droits syndicaux pratiquée par les autorités israéliennes 

en Palestine et dans autres territoires arabes occupés 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 

Considérant « qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur 
la base de la justice sociale » ainsi que le proclame la Constitution de l'Organisa- 
tion internationale du Travail ; 

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a solennellement proclamé 
(c que tous les êtres humains, quels que soient leur race. leur croyance ou leur 
sexe. ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spin. 
tuel dans la liberté et la dignité » ; 

Considérant que lés droits au travail, à la libre circulation et à l'association 
sont des droits inaliénabl es reconnus par la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et par la communauté internationale ; . 

Considérant qu'il incombe à l'Organisation internationale du Travail de sauve- 
garder ces droits et d'а uvrer pour leur renforcement ; 

Rappelant que la Conférence internationale du Travail a adopté la convention 
(n^ 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la con- 
vention (n" l 1 l) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 ; 

Soulignant que les autorités israéliennes ont ratifié ces conventions ; 

Rappelant que la Conférence internationale du Travail a clairement affirmé, 
dans la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les liber- 
tés civiles, adoptée à l'unanimité lors de sa 54 session, que sans indépendаce et 
liberté politique aucun droit syndical ne peut être pleinement et véritaьl ement 
'exercé par les travailleurs ; 

Rappelant en outre que la Conférence internationale du Travail a invité, dans 
cette même résolution. le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail à étendre et t intensifier ses efforts en vue d'éliminer les pratiques discri- 
minatoires, tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la religion, à la nationalité et 
aux opinions politiques ou syndicales, qui sont encore appliquées dans plusieurs 
pays, notamment les pays et territoires soumis à une régime colonie ou à une 
domination étrangère, quelle qu'en soit la forme ; 

Considérant les résolutions adoptées par la Conférence internationale du Tra- 
vail lors de ses dernières sessions, au sujet de la discrimination raciale que subis- 
sent les population originaires de l'Afrique du Sud, de la Guinée- Bissau et d'autres 
territoires africains soumis au régime colonial ou à la domination étrangère et 
ой les travailleurs connaissent des conditions de vie et de travail semblables à 
celles que subissent les populations laborieuses arabes sous l'occupation israélienne ; 

Rappelant, d'autre part, les résolutions n^ 9 (XXVII). n° 3 (XXVIII) et n" 4 
(XXIX), adoptées respectivement le 15 mars 1971, le 22 mars 1972 et le 14 mars 
1973 par la Commission des droits de l'homme, lors de ses 27, 28° et 29' sessions, 
condamnant les violations persistantes, par Israël, des droits de l'homme dans les 
territoires occupés 

Gravement préoccupée par la violation continue, par les autorités israéliennes, 
des droits de l'homme et du travailleur dans les territoires arabes occupés, et pro- 
fondément inquiète des conséquences dangereuses qui découlent de cette violation, 

1. Déclаre que toute occupation de territoires consécutive à une agression 
constitue en elle -même une violation permanente des droits fondamentaux de 
l'homme et en particulier de ses libertés syndicales et de ses droits sociaux. 

2. Condamne la politique de discrimination raciale et de violation des libertés 
syndicales qui porte atteinte aux libertés fondamentales de l'homme, politique 
suivie par les autorités israéliennes à l'encontre des populations arabes. 

3. Invite le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le 
Directeur général: 
a) à mettre en ouvre tous les moyens dont dispose l'Organisation internationale 

du Travail en vue de mettre immédiatement un terme à ces violations et à ces 
pratiques discriminatoires ; 

b) à prendre toutes les mesures susceptibles de garantir la liberté et la dignité des 
travailleurs arabes dans les territoires occupés. 

4. Demande au Directeur général de présenter, à une prochaine session, un 
rapport spécial sur la mise en application de la présente résolution. 
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ANNEXE 

Vote par appel nominal sur la résolution concernant la politique de discrimination, de racisme et de violation des libertés et des droits syndicaux 
pratiquée par les autorités israéliennes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés 

Le 14 juin 1974, à sa neuvième séance, la Commis- 
sion des résolutions a procédé i un vote par appel 
nominal sur l'adoption de la résolution susmention 
née, après que le résultat du vote à main levée ayant 
eu lieu à la même séance eut été contesté par un 
membre de la commission. 

Membres gouvernementaux (47) 

Résultat du vote par appel nominal : la résolution 
a été adoptée par 375 794 voix sans opposition, avec 
222 710 abstentions. 

Le nombre total de suffrages possibles était de 
678 714. et le quorum de 271 486 voix. 

On trouvera ci -après la répartition des voix des 
née, après que le résuhat du vote à main levéé ayant 

VOTES EN FAVEUR DE L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION 

Algérie Gгèсе Maroc Somalie 
Bulgarie Guinée Mauritanie Soudan 
RSS de Biélorussie Hongrie Mexique Répuьl ique arabe syrienne 
Burundi Inde Mongolie Tchécoslovaquie 
Répute ique unie Indonésie Ouganda Thaïlande 

du Cameroun Irak Pakistan Tunisie 
Republique centrafricaine Jordanie Pérou Turquie 
Congo Koweït Philippines КSS d'Ukraine 
Cuba Liban Pologne URSS 
Dahomey RépuЫique arabe Qatar Yougoslavie 
Egypte libyenne RépuЫique démocratique Zaire 
Ernirats arabes unis Madagascar allemande 
Espagne Mali Sénégal 

Membres employeurs (20) 

M. Abakil M. Asfour M. Hafez M. Yousif 
M. Abdul Rashid M. Bebelagua Navarro M. Issa 
M. Al-Fozan M. Bel Hadj Ammar M. Markowitsch 
M. Al-Hassawi 
M. Ah Hassan 

M. Boza 
M. Darwish 

М. Sansal 
М. sidiьé 

Membres adjoints : 
M. Alshamsi M. Ghayour M. S. В. Тгаогé M. Horvath 

Membres travailleurs (40) 

M. Aker 
M. Al-Manie 

М. Espinoza Montesinos 
M. Escandell Romero 

M. Marinovié 
M. Martínez Moreno 

Membres adjoints: 
М. А1-5ilaiti M. Fadhil M. Mendis M. Ahmad 
М. Benhadji М. Gamah M. Nafishi M. Al-Bassam 
M. Bennani M. Henriques M. Papadimitriou M. Assali 
М. Berezecki M. Karawia M. Pimenov М. Awad 
М. Borgov М. Khalifa M. Pinzón М. Benseddik 
М. Bouraoui M. Khoury M. Sylla M. Cheik Malainine 
М. Dikshit M. Lisa M. Tan M. Franke 
M. Duhamel M. Lozi M. Timmer 
M. Enkhbold М. Man sour M. Zapico Rodriguez 

ABsTENTIONs 

Membres gouvernementaux (22) 

Allemagne, 
RépuЫique fédérale d' 

Вrésil 

Canada 
France 
Guatemala 

Norvège 
Nouvelle -Zélande 

Argentine Chili Irlande Pays -Bas 
Australe Danemark Israël Royaume -Uni 
Autriche Etats -Unis Italie Suède 
Belgique Finlande Japon 
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Membres employeurs (17) 

M. Alcalde M. Hausmann М. Mitsos M. Vitaic Jakasa 
M. Bastid M. Henniker- Heaton M. Morales de los Rios M. Waline 
M. Belden M. Hintermann Lсйtáo M. Wunschheim 
M. da Costa Brito M. Lindner M. Neilan 
М "" Hak M. Melia M. Verschueren 

Membres travailleurs (20) 

M. Altenburger M. MacGougan М. Simon Membre adjoint: 
М. Basscy M. Marsh M. Simonds 
M. Boggs М. loyal M. Tapiola M. Alceu Cilmага 
M. Borrazas M. Mugaas M. de Vries Reilingh Portocarrero 
M. (lenot M. Mujica Canales M. Wolo M. Alvarez 
М. lonsson M. Olivo M'"• Baduel Glorioso 
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