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Conférence internationale du Travail 

Compte rendu provisoire 26
 

Quatre-vingt-quinzième session, Genève, 2006 
   

Vingtième et unième séance 
Jeudi 15 juin 2006, 10 h 10 

Présidence de M. Sajda 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Avant de commencer nos travaux et, en 

l�occurrence, de procéder aux votes par appel nomi-
nal, je souhaite informer la Conférence que, suite au 
départ des membres employeur et travailleur du 
comité de rédaction de la Commission de la relation 
de travail, les remplacements suivants ont été faits, 
après consultation du bureau de la commission et en 
accord avec le bureau de la Conférence: le membre 
employeur, Mme Gauthier (Canada), a été remplacé 
par M. Finlay (Canada), et le membre travailleur, 
Mme Debrulle (Belgique), a été remplacé par 
M. Patel (Afrique du Sud). 

VOTE PAR APPEL NOMINAL SUR LA RÉSOLUTION 
CONCERNANT LES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS 

DE L�AZERBAÏDJAN 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Nous allons procéder au vote par appel nominal 

sur la résolution concernant les arriérés de contribu-
tions de l�Azerbaïdjan, dont le texte est reproduit 
dans le Compte rendu provisoire no 18. 

Je rappelle que, conformément au paragraphe 4 de 
l�article 13 de la Constitution de l�OIT, la Confé-
rence peut, par un vote à la majorité des deux tiers 
des suffrages émis par les délégués présents, autori-
ser un Membre de l�Organisation qui a des arriérés 
de contributions à participer au vote si elle constate 
que le manquement est dû à des circonstances indé-
pendantes de sa volonté. En vertu du paragraphe 5 
de l�article 19 du Règlement, il est nécessaire dans 
un tel cas de procéder à un vote par appel nominal. 

(Il est procédé à un vote par appel nominal.) 
(Les résultats détaillés du vote sont présentés à la 

fin du compte rendu de la présente séance.) 
Le résultat du vote est le suivant: 438 voix pour, 

8 voix contre, avec 6 abstentions. Le quorum étant 
de 281 et la majorité des deux tiers de 298, la réso-
lution concernant les arriérés de contributions de 
l�Azerbaïdjan est adoptée. 

(La résolution est adoptée.) 
VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL SUR LA CONVENTION 

CONCERNANT LE CADRE PROMOTIONNEL 
POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Nous allons maintenant procéder au vote final par 

appel nominal concernant la convention sur le cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 

dont le texte est reproduit dans le Compte rendu 
provisoire no 20A. 

(Il est procédé à un vote par appel nominal.) 
(Les résultats détaillés du vote sont présentés à la 

fin du compte rendu de la présente séance.) 
Le résultat du vote est le suivant: 455 voix pour, 

2 voix contre, avec 5 abstentions. Le quorum étant 
de 285 et la majorité des deux tiers de 305, la 
convention sur le cadre promotionnel pour la sécuri-
té et la santé au travail est adoptée. 

(La convention est adoptée.) 
Un certain nombre de délégués ont demandé à 

prendre la parole pour expliquer leur vote. 
Mme ALVESALO-ROESCH (gouvernement, Suisse) 

Le gouvernement suisse a toujours été opposé à 
l�élaboration des présents instruments normatifs en 
matière de sécurité et santé au travail. 

La Suisse estime qu�il existe d�autres moyens 
pour atteindre le but projeté: recueil de directives 
pratiques, campagne, déclaration de politique géné-
rale, par exemple. 

Les instruments soumis à l�adoption ne 
s�inscrivent pas, à notre avis, dans le respect de 
l�approche intégrée en matière de consolidation des 
normes existantes. Ils font référence à des conven-
tions que la Suisse n�a pas ratifiées, notamment les 
conventions nos 129 et 155. 

Ces instruments viennent s�additionner à la multi-
tude d�instruments existant en matière de SST, mais 
sans véritable valeur ajoutée, car la ratification uni-
verselle de la convention n�est pas garantie. Si la 
future convention n�est pas ratifiée par tous les 
Etats, il n�y aura ni véritable cadre promotionnel, ni 
action coordonnée au plan international. 

C�est pourquoi ma délégation vote contre les ins-
truments. 
Original anglais: M. CHUNG (gouvernement, République de 
Corée) 

Le gouvernement de la République de Corée es-
time très important que la Conférence ait adopté les 
instruments sur le cadre promotionnel pour la sécu-
rité et la santé au travail. En effet, même si nous 
reconnaissons tous l�importance de ce sujet, la rati-
fication des conventions sur la sécurité et la santé au 
travail est relativement lente, en raison de situations 
et de réalités nationales différentes. 

Le gouvernement espère que ces nouveaux ins-
truments donneront une impulsion à la coopération 
internationale et au cadre promotionnel en question. 
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Nous pensons qu�établir un cadre � entre autres, 
politiques, systèmes et programmes nationaux � 
sera un moyen essentiel et durable pour prévenir les 
accidents au travail et pour réaliser le travail décent. 

Par conséquent, le temps et les efforts que nous 
avons consacrés à l�adoption de cette convention, 
dans le cadre d�un débat passionné qui visait à faire 
converger les idées, sont un investissement utile 
pour construire un meilleur avenir. 

Enfin, le gouvernement a collaboré avec le Bu-
reau pour promouvoir la ratification des conven-
tions de l�OIT, en particulier la convention (no 162) 
sur l�amiante, 1986. Nous examinerons aussi de 
près la nouvelle convention dès notre retour dans le 
pays. 
Original espagnol: M. VERON (gouvernement, Argentine) 

Je m�exprime au nom de plusieurs membres du 
GRULAC, dont le Chili, l�Uruguay, le Brésil, 
l�Equateur et la République bolivarienne du Vene-
zuela. La sécurité et la santé au travail constituent à 
nos yeux un droit fondamental et nous défendons la 
santé des travailleurs et des travailleuses latino-
américains en nous appuyant sur les principes hu-
mains essentiels. 

Nous pensons que les pays ne pourront se déve-
lopper tant qu�il y aura des régiments de personnes 
au chômage et de travailleurs et travailleuses victi-
mes d�accidents de travail. Nous sommes convain-
cus qu�il est possible de mettre en place et de main-
tenir des conditions et un environnement de travail 
qui soient à la fois sûrs et décents. 

C�est la raison pour laquelle nous n�avons cessé 
de soutenir les instruments présentés et discutés 
dans le cadre de cette 95e session de la Conférence 
internationale du Travail de l�OIT. Il s�agit-là de 
bases solides pour formuler des politiques nationa-
les garantes de la sécurité et de la santé des travail-
leurs, ainsi que de la productivité des organisations 
et des pays. 

Nous réaffirmons le compromis et la volonté poli-
tiques de nos gouvernements de ratifier, développer 
et mettre en �uvre ce sur quoi nous nous sommes 
accordés; et réussir, grâce aux compétences techni-
ques et à l�effort conjoint des employeurs et des 
travailleurs, à traduire les principes inscrits dans ce 
document dans la réalité concrète du monde du tra-
vail. 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
SUR LA RECOMMANDATION CONCERNANT 

LE CADRE PROMOTIONNEL POUR LA SÉCURITÉ 
ET LA SANTÉ AU TRAVAIL 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Nous allons maintenant procéder au vote final par 

appel nominal sur la recommandation concernant le 
cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail, dont le texte est reproduit dans le Compte 
rendu provisoire no 20 B. 

(Il est procédé à un vote par appel nominal.) 
(Les résultats détaillés du vote sont présentés à la 

fin du compte rendu de la présente séance.) 
Le résultat du vote est le suivant: 458 voix pour, 

3 voix contre, avec 6 abstentions. Le quorum étant 
de 286 et la majorité des deux tiers de 308, la re-
commandation concernant le cadre promotionnel 
pour la sécurité et la santé au travail est adoptée. 

(La recommandation est adoptée.) 

Je donne la parole aux délégués qui souhaitent 
expliquer leur vote. 
Original anglais: M. HAYASHI (gouvernement, Japon) 

Tout d�abord, nous souhaitons exprimer notre re-
connaissance aux autres délégations qui ont fait part 
aux discussions approfondies et constructives qui 
ont eu lieu au cours de cette session. Nous félicitons 
également le Bureau pour les efforts qu�il a dé-
ployés afin de préparer une discussion aussi riche. 

Nous pensons que la recommandation et la 
convention sont bien équilibrées et donneront à de 
nombreux pays, y compris les pays en développe-
ment, la possibilité de ratifier la convention. C�est la 
raison pour laquelle nous avons voté en faveur de 
ces deux instruments. 

Il va sans dire que l�application de la convention 
est un élément essentiel de la promotion de la sécu-
rité et de la santé au travail. C�est pourquoi nous 
aimerions souligner l�importance de la coopération 
technique pour aider les pays en développement à 
renforcer leurs capacités, comme cela est d�ailleurs 
indiqué dans la recommandation. En particulier, les 
pays de l�ANASE, ainsi que la Chine, le Japon et la 
République de Corée, sont convenus d�ouvrir le 
dialogue sur leurs stratégies en matière de sécurité 
et de santé au travail au début de l�année prochaine 
à Singapour. Nous pensons que cette coopération 
régionale permettra d�améliorer le niveau de la sé-
curité et de la santé au travail dans nos pays respec-
tifs. 

Pour conclure, je voudrais souligner l�importance 
de la sécurité et de la santé au travail comme élé-
ment essentiel du travail décent. Je pense que la 
convention et la recommandation que nous venons 
d�adopter pourront être des instruments efficaces 
pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. 
Original anglais: M. CHAVALITNITIKUL (gouvernement, 
Thaïlande) 

Au nom de la délégation gouvernementale de la 
Thaïlande, j�aimerais exprimer ma reconnaissance 
pour l�adoption de la convention et de la recom-
mandation sur le cadre promotionnel pour la sécuri-
té et la santé au travail. En outre, je souhaite égale-
ment exprimer certaines considérations à ce propos. 

Le gouvernement de la Thaïlande est prêt à dé-
ployer tous les efforts nécessaires pour lancer des 
activités promotionnelles permettant d�assurer la 
mise en place de ce nouvel instrument. En même 
temps, notre gouvernement, par le biais d�une 
commission tripartite sur la sécurité et la santé au 
travail, lancera un processus de consultation avec 
les partenaires sociaux et les agences concernées, 
afin d�étudier le calendrier possible pour une ratifi-
cation ultérieure de cet instrument. 

Cependant, l�objectif de cet instrument est, en fin 
de compte, de réduire les maladies et les accidents 
professionnels et de parvenir à un développement 
durable dans le domaine de la sécurité et de la santé 
au travail au cours des prochaines années. C�est la 
raison pour laquelle le gouvernement de la Thaï-
lande souhaite demander au Conseil d�adminis-
tration du BIT de bien vouloir prendre en considéra-
tion un certain nombre de points. Tout d�abord, 
l�importance de garantir les droits des travailleurs 
en matière de santé et de sécurité au travail, droit à 
la négociation collective et l�élimination du travail 
forcé, du travail des enfants et de la discrimination 
sur le lieu de travail. A notre avis, il est temps que 
le Conseil d�administration du BIT pense à inscrire 
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la sécurité et la santé au travail dans la Déclaration 
de l�OIT relative aux principes et droits fondamen-
taux au travail, pour s�assurer que la sécurité et la 
santé au travail figurent parmi les priorités des pro-
grammes internationaux. 

En second lieu, il faut encourager le Bureau à lan-
cer les activités promotionnelles concernant les 
nouveaux instruments, et cela à tous les niveaux, 
international, régional, sous-régional et national. A 
cet égard, le nouvel instrument devrait être encou-
ragé à l�occasion de la prochaine Journée mondiale 
pour la sécurité et la santé au travail de 2008. Enfin, 
il faudrait apporter les ressources nécessaires aux 
pays en développement, par le biais de la coopéra-
tion technique et d�autres instruments de soutien, 
afin de renforcer leur capacité de mise en place des 
programmes de sécurité et de santé au travail, en se 
fondant sur les éléments contenus dans le nouvel 
instrument. 
Original anglais: M. NGUYEN (gouvernement, Viet Nam) 

Le Viet Nam estime que les instruments que nous 
venons d�adopter sont des outils fort utiles pour les 
Etats Membres, y compris le Viet Nam, pour pro-
mouvoir les normes en matière de santé et de sécu-
rité au travail au niveau international et au niveau 
national. 

Nous avons mis en place une politique, un sys-
tème et un profil nationaux et élaboré un pro-
gramme national concernant la santé et la sécurité 
au travail grâce à la collaboration étroite qui existe 
entre les parties concernées au Viet Nam, le Bureau 
et les donateurs. Le Viet Nam envisagera dans un 
proche avenir la possibilité de ratifier les nouveaux 
instruments et se réjouit de recevoir l�assistance 
technique du Bureau et d�autres partenaires. 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
SUR LA RECOMMANDATION CONCERNANT 

LA RELATION DE TRAVAIL 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Il nous revient maintenant, et c�est là notre der-

nière tâche pour ce matin, de procéder au vote final 
par appel nominal sur la recommandation concer-
nant la relation de travail, dont le texte figure dans 
le Compte rendu provisoire no 21A. 

(Il est procédé à un vote par appel nominal.) 
(Les résultats détaillés du vote sont présentés à la 

fin du compte rendu de la présente séance.) 
Le résultat du vote est le suivant: 329 voix pour, 

94 voix contre, avec 40 abstentions. Le quorum 
étant de 286 et la majorité des deux tiers de 283, la 
recommandation concernant la relation de travail est 
adoptée. 

(La recommandation est adoptée.) 
Je donne la parole aux orateurs qui souhaitent 

commenter leur vote. 

M. ELMIGER (gouvernement Suisse) 
Le gouvernement suisse ne juge pas nécessaire un 

nouvel instrument sur la relation de travail, la 
Suisse aurait préféré un recueil ou un guide de bon-
nes pratiques dont auraient pu s�inspirer les Etats 
confrontés à des problèmes particuliers en la ma-
tière. Mon pays aurait également préféré qu�un 
éventuel projet de recommandation se concentre sur 
les relations de travail déguisées. 

Le projet de recommandation qui nous est soumis 
s�étend maintenant aux questions de migrations et il 
contient notamment, au titre de la politique natio-
nale, des dispositions qui touchent tant les aspects 
juridiques que procéduraux, empiétant sur les com-
pétences du pouvoir judiciaire et les critères de dé-
termination de la relation de travail qui sont fixés de 
manière différente dans le droit positif et dans la 
jurisprudence des tribunaux suisses. 

C�est pourquoi ma délégation s�est abstenue lors 
du vote. 
Original japonais: M. HAYASHI (gouvernement, Japon) 

Je voudrais, pour commencer, saisir cette occa-
sion pour féliciter le Président et les deux Vice-
présidents ainsi que les membres et les délégués qui 
ont participé aux travaux de cette commission. 
J�aimerais aussi remercier tous ceux qui ont contri-
bué aux travaux de cette commission. 

Le gouvernement du Japon a voté pour la recom-
mandation sur la relation de travail parce que nous 
pensions surtout qu�une telle recommandation serait 
utile pour promouvoir une relation de travail claire 
sur la base des dispositions existant déjà dans les 
différents pays. Néanmoins, étant donné qu�il s�agit 
d�une recommandation de l�OIT fondée sur le tri-
partisme, il est regrettable que nous n�ayons pas eu 
de discussions complètes et exhaustives sur certains 
des aspects contenus dans le projet de recommanda-
tion. 

Il importe, pour les progrès futurs de l�OIT, de 
travailler plus dur que jamais pour bien comprendre 
les positions et les vues de chacun, surtout lorsque 
ces vues sont divergentes, et mettre l�accent sur 
l�importance d�adopter une approche et d�essayer de 
mettre au point un instrument qui pourrait être ac-
cepté par les trois parties sans difficultés majeures. 
A cette fin, j�aimerais souligner une fois de plus 
qu�il est très important que, non seulement les 
membres gouvernementaux, mais également toutes 
les autres parties, fassent plus d�efforts pour adopter 
ce type d�approche. 
Original espagnol: Mme ARANGO DE BUITRAGO 
(gouvernement, Colombie) 

Le gouvernement de la Colombie est d�avis que le 
texte de la recommandation sur la relation de travail 
contient des points très importants qui devront être 
analysés de façon approfondie. C�est la raison pour 
laquelle nous nous abstenons de voter pour ou 
contre cette recommandation pour l�instant. 

Notre gouvernement s�engage à procéder à cette 
analyse et à prendre une décision ultérieurement. 

(La séance est levée à 12 h 45.) 
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Vingt-deuxième séance 
Jeudi 15 juin 2006, 15 h 25 

Présidence de M. Sajda 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA COOPÉRATION 
TECHNIQUE: PRÉSENTATION, DISCUSSION 

ET APPROBATION 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Nous allons procéder à l�examen du rapport de la 

Commission de la coopération technique, publié 
dans le Compte rendu provisoire no 19. 

J�invite les membres du bureau de la commission à 
venir à la tribune afin de présenter le rapport: le prési-
dent, M. Bitonio, le vice-président employeur, 
M. Jeetun, la vice-présidente travailleuse, Mme Yacob, 
et la rapporteuse, Mme Hiveluah. Je donne tout d�abord 
la parole à Mme Hiveluah afin qu�elle nous présente le 
rapport. 
Original anglais: Mme HIVELUAH (gouvernement, Namibie, 
rapporteuse de la Commission de la coopération technique) 

J�ai l�honneur de vous présenter le rapport de la 
Commission de la coopération technique qui 
contient un projet de résolution concernant le rôle 
de l�OIT en matière de coopération technique ainsi 
que des conclusions concernant la coopération tech-
nique. Les débats de la commission ont été marqués 
par un esprit de coopération très constructif et je 
souhaite rendre hommage à tous les membres de la 
commission pour les efforts qu�ils ont consentis afin 
de garantir le succès de nos travaux. La commission 
n�a procédé à aucun vote, fait qui atteste à lui seul 
l�esprit de consensus qui a régné tout au long de nos 
réunions. 

Les conclusions portent sur plusieurs domaines 
clés mis au jour au fil de la discussion. Elles abor-
dent ainsi pour commencer la question de 
l�intégration de l�Agenda du travail décent dans le 
cadre de programmation du système des Nations 
Unies, en mettant l�accent sur l�importance accor-
dée désormais au travail décent dans le débat en 
cours au plan international sur la politique pour le 
développement. 

Il est question ensuite d�aspects relatifs au tripar-
tisme et au dialogue social dans la mise en �uvre de 
la coopération technique, et ce dans le contexte de 
l�Agenda du travail décent et des nouveaux méca-
nismes du Plan-cadre des Nations-Unies pour l�aide 
au développement (PNUAD). Les conclusions 
abordent aussi la question des partenariats et de la 
mobilisation des ressources, évoquant à ce propos 
l�examen de la structure hors siège et certaines 
questions afférentes, y compris les modalités des 
partenariats public-privé. 

Enfin, il est question des incidences des conclu-
sions sur le programme de coopération technique de 
l�OIT, compte tenu de la nécessité de renforcer la 
base des connaissances de l�OIT et de développer la 
capacité technique, les produits et les services de 
l�Organisation. 

Ceci étant dit, je soumets le rapport à la Confé-
rence pour adoption. 
Original anglais: M. JEETUN (employeur, vice-président 
employeur de la Commission de la coopération technique, 
Maurice) 

Au nom du groupe des employeurs, j�ai le plaisir 
de soutenir le rapport de la Commission de la coo-
pération technique portant sur le rôle de l�OIT en 
matière de coopération technique. 

Les débats ont eu lieu dans le contexte de 
l�Agenda du travail décent qui souligne 
l�importance d�un emploi décent et productif. C�est 
à cet objectif que la commission a attribué la priori-
té en matière de coopération technique. Lorsque le 
Conseil d�administration a inscrit la question de la 
coopération technique de l�OIT à l�ordre du jour de 
la session de 2006 de la Conférence, il nous a confié 
un mandat extrêmement précis, à savoir: évaluer 
comment le programme de coopération technique 
de l�OIT a réagi face aux divers changements sur-
venus dans le domaine du développement interna-
tional, faire des recommandations sur la façon dont 
ce programme peut gagner en utilité, en efficacité et 
en viabilité, et enfin il nous a chargés de tracer une 
feuille de route pour l�avenir. 

Ainsi qu�il ressort de nos conclusions, nous avons 
atteint ces objectifs fondamentaux. 

Nous avons la conviction que la coopération tech-
nique est un mécanisme fondamental si l�OIT veut 
atteindre ses quatre objectifs stratégiques. C�est un 
instrument très précieux qui peut nous aider à tra-
duire les politiques de notre Organisation en actions 
concrètes. Notre programme de coopération techni-
que en sortira renforcé si nous parvenons à amélio-
rer la vie de millions de personnes dans le monde. 
Nous avons un ensemble de bonnes conclusions qui 
se réfèrent largement au rôle des partenaires so-
ciaux, qui soulignent l�importance du tripartisme et 
qui en appellent à l�OIT pour associer les partenai-
res sociaux à l�ensemble du processus de partenariat 
avec les bailleurs de fonds et les institutions interna-
tionales, ainsi qu�au processus de réforme du sys-
tème des Nations Unies. 

Personne ne peut contester la nécessité, pour les 
Nations Unies, de travailler comme une véritable 
équipe pour construire des synergies et pour mobili-
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ser les ressources au niveau des pays. Mais nous 
pensons qu�il faut développer un cadre qui permette 
à chaque institution des Nations Unies d�apporter 
ses compétences et ses avantages comparatifs. 
L�OIT apporte au système des Nations Unies sa 
caractéristique et ses forces propres, à savoir le tri-
partisme. Nous avons le sentiment que les pro-
grammes par pays pour le travail décent offrent à 
l�OIT une excellente occasion et un point d�entrée 
pour s�impliquer avec le système des Nations Unies 
en tant que centre de coordination des programmes 
par pays, ce qui permet à notre Organisation de dé-
finir les priorités au niveau des pays, de concert 
avec ses mandants. 

Par exemple, les programmes axés sur l�emploi 
des jeunes, sur le développement du secteur privé et 
sur le VIH/SIDA reçoivent déjà ce type de soutien 
de la part d�institutions des Nations Unies. 

Dans nos conclusions, nous demandons le renfor-
cement des capacités des partenaires sociaux afin de 
faciliter leur participation à l�élaboration des pro-
grammes par pays pour le travail décent et à la créa-
tion des commissions ou des mécanismes consulta-
tifs nécessaires au niveau national pour promouvoir 
le dialogue social et l�Agenda pour le travail décent. 
La consultation et la participation sont des référen-
ces constantes dans tout le document. Bien évi-
demment, pour une telle implication, il faut des or-
ganisations d�employeurs et de travailleurs fortes, 
indépendantes et représentatives. C�est là que la 
coopération technique prend tout son sens. A ce 
propos, le Bureau pour les activités des employeurs 
et le Bureau pour les activités des travailleurs sont 
mentionnés spécifiquement et doivent jouer un rôle 
central dans le renforcement des capacités des orga-
nisations de travailleurs et d�employeurs. Mais, dès 
le départ, ils doivent tout d�abord avoir les moyens, 
les ressources et la capacité nécessaires pour attein-
dre ces objectifs. 

De même, le Centre de formation de Turin a un 
rôle central à jouer, notamment pour répondre aux 
besoins croissants en matière de formation et de 
renforcement des capacités des mandants et pour 
accroître la capacité du personnel de l�OIT à fournir 
des prestations de coopération technique. 

L�emploi est la voie appropriée pour faire reculer 
la pauvreté. Nous mettons l�accent sur l�emploi 
productif. La coopération technique doit se concen-
trer sur l�emploi et la création d�emplois. D�ailleurs, 
ces termes apparaissent plus de dix fois dans les 
conclusions. C�est la preuve que tous les mandants 
sont véritablement concentrés sur la création 
d�emplois, si importante pour tous les pays du 
monde. L�emploi est l�un des domaines où l�OIT 
possède un avantage comparatif qui doit être plei-
nement employé. Le secteur de l�emploi offre toute 
une panoplie de produits et de services qui peuvent 
contribuer à renforcer la capacité des mandants, à 
améliorer nos résultats économiques et à promou-
voir le travail décent. Nous pensons notamment à 
encourager l�esprit d�entreprise, à développer les 
entreprises, à créer des emplois, à mobiliser l�esprit 
d�entreprise féminin, à développer les PME; nous 
pensons aussi à l�économie informelle, à la promo-
tion de la productivité sur le lieu du travail, au déve-
loppement des compétences et à l�emploi des jeu-
nes. 

La contribution du secteur privé est indispensable 
à la réussite de l�Agenda pour le travail décent. 
C�est une nouvelle perspective qui découle du rôle 
croissant joué par le secteur privé au sein de la 

communauté et dans l�ensemble de l�économie. 
D�ailleurs, les entreprises privées se trouvent au 
c�ur de la création de richesses. Elles sont la loco-
motive de la croissance économique et du dévelop-
pement. En outre, nous reconnaissons que la réduc-
tion de la pauvreté suppose des conditions permet-
tant aux entreprises de croître et de prospérer, no-
tamment les PME qui sont les plus grandes créatri-
ces d�emplois. Nous avons la conviction que le sec-
teur privé peut contribuer à la réalisation des objec-
tifs de l�OIT en général et des programmes par pays 
pour un travail décent en particulier, ainsi qu�à toute 
une série d�activités. 

La mise en �uvre du programme de coopération 
technique de l�OIT et de ses activités exige des res-
sources, et c�est pourquoi les conclusions deman-
dent qu�il y ait une véritable stratégie pour la mobi-
lisation des ressources. Là encore, nous pensons que 
le secteur privé a un rôle important à jouer. 

L�élément est le plus innovant dans ces conclu-
sions, c�est la reconnaissance des partenariats pu-
blic-privé. Nous sommes en faveur de ces partena-
riats. Nous pensons qu�ils doivent être appliqués 
systématiquement et nous sommes sûrs que le sec-
teur privé peut participer davantage aux activités de 
l�OIT, en apportant non seulement les compétences 
techniques si nécessaires mais aussi des moyens de 
financement. Nous sommes convaincus que tout 
partenariat de cette nature accroîtra l�efficacité de la 
coopération technique, et ce à tous les niveaux, de 
la conception jusqu�à l�évaluation. Cela se fera dans 
le droit fil des efforts et de la vision du Directeur 
général dont l�objectif est de faire de l�OIT un ac-
teur visible important et respecté dans le système 
des Nations Unies. 

En somme, le message consiste à dire que l�OIT 
doit mobiliser les ressources nécessaires pour la 
coopération technique afin de renforcer sa base de 
connaissances, d�effectuer des recherches pratiques, 
de concevoir de bonnes pratiques et d�avoir des 
produits de qualité pour le bien de tous les man-
dants. Tel est le message aux gouvernements qui 
demande d�associer les partenaires sociaux à la 
formulation et à la mise en �uvre des plans et stra-
tégies de développement national, et qui demande 
que les Nations Unies intègrent les partenaires so-
ciaux et le tripartisme, car tels sont les atouts que 
l�OIT apporte au système des Nations Unies. 

Un message est adressé au Centre de Turin lui 
demandant d�élaborer de nouveaux programmes et 
d�améliorer l�accès aux mandants. Un message est 
également adressé à ACT/EMP pour qu�il mette sur 
pied ses propres capacités de manière à répondre à 
nos besoins, et un autre message est destiné aux 
organisations d�employeurs afin qu�elles soient plus 
professionnelles, deviennent des partenaires crédi-
bles dans le développement et prennent une part 
active au développement des plans de développe-
ment nationaux. 

Et, maintenant, il faut faire en sorte que les 
conclusions ne soient pas uniquement une référence 
mais qu�elles soient véritablement mises en �uvre 
au cours des cinq prochaines années. Ce rôle est 
dévolu à la Commission de la coopération technique 
du Conseil d�administration. Comme vous le savez, 
c�est en forgeant que l�on devient forgeron. Nous 
nous réjouissons d�avoir pu atteindre un bon 
consensus après de longues et très fructueuses déli-
bérations. 

J�aimerais remercier le Bureau qui a tout fait pour 
incorporer l�ensemble des réserves et des commen-
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taires. J�aimerais remercier le Président pour la 
grande efficacité avec laquelle il a conduit les dé-
bats au niveau de la commission et au niveau du 
groupe de travail. Je remercie également le rappor-
teur pour son rapport très complet. 

Mes remerciements vont aussi aux délégués gou-
vernementaux ainsi qu�à la porte-parole des travail-
leurs pour leur contribution très précieuse. 
J�aimerais en outre remercier les membres em-
ployeurs de la commission pour leur soutien cons-
tant et la confiance qu�ils n�ont eu de cesse de me 
témoigner tout au long des délibérations. Un grand 
merci au secrétariat du groupe pour ses conseils et 
son soutien, et aux interprètes qui nous ont permis 
de communiquer à des moments parfois difficiles. 
Original anglais: Mme YACOB (travailleuse, Singapour; vice-
présidente travailleuse de la Commission de la coopération 
technique) 

Je souhaiterais présenter le point de vue du groupe 
des travailleurs sur les conclusions de la Commis-
sion de la coopération technique. Je suis heureuse 
d�appuyer le rapport au nom des travailleurs. 
L�examen de la coopération technique est bienvenu 
et nécessaire puisque les importants changements 
qui ont eu lieu ont un impact important sur nous 
tous. 

Nous sommes heureux d�avoir participé au débat 
sur des questions importantes en matière de coopé-
ration technique et, avec les gouvernements et les 
employeurs, nous avons élaboré des stratégies et des 
projets pour aller de l�avant. Nous espérons que ces 
conclusions guideront l�OIT, ses mandants triparti-
tes, les donateurs et toutes les institutions pertinen-
tes qui participent à la coopération technique. 

Pour le groupe des travailleurs, la coopération 
technique est primordiale et fondamentale dans 
l�action de l�OIT. Comme il est mentionné au para-
graphe 2 des conclusions, la coopération technique 
est essentielle pour la réalisation des quatre objec-
tifs stratégiques de l�OIT, à savoir la promotion des 
normes et des droits au travail, l�emploi, la protec-
tion sociale et le dialogue social, ainsi que pour la 
question intersectorielle de l�égalité entre hommes 
et femmes. La coopération technique ne touche pas 
seulement le financement et la gestion efficace de 
programmes. Elle vise à créer des emplois décents, 
à atténuer la pauvreté et à améliorer la vie des mil-
lions de travailleurs que nous représentons. Elle vise 
aussi à mettre les personnes au centre du dévelop-
pement. Comme on le dit au paragraphe 4, l�OIT est 
l�instance où il est possible de concrétiser vérita-
blement le lien entre, d�une part, création d�emplois 
et emplois de qualité et, d�autre part, droits au tra-
vail et progrès économique. 

Permettez-moi maintenant de me concentrer sur 
certains points de ces conclusions. Tout d�abord, les 
conclusions soulignent que le travail décent est un 
objectif mondial et pas seulement un objectif de 
l�OIT. Le paragraphe 1 des conclusions met ce 
point en évidence et indique que l�emploi plein et 
productif et le travail décent impriment une impul-
sion déterminante au développement et constituent, 
par conséquent, des objectifs prioritaires de la coo-
pération internationale. Le paragraphe 4 souligne 
que l�Agenda du travail décent a été reconnu dans le 
monde entier, notamment par le Sommet mondial 
des Nations Unies de 2005 et, plus récemment, le 
6 juin 2006, par le panel ministériel sur le thème du 
travail décent en tant qu�objectif mondial et le rôle 
de la coopération pour développement, qui s�est 

réuni pendant la Conférence. Ce ferme soutien 
contribuera à intégrer l�Agenda du travail décent 
dans le cadre de la coopération pour le développe-
ment. Il s�agit de la contribution de l�OIT aux ob-
jectifs du Millénaire pour le développement et à 
l�objectif de l�atténuation de la pauvreté. Les pro-
grammes par pays de promotion du travail décent 
sont maintenant le principal moyen de mettre en 
�uvre la coopération technique à l�échelle natio-
nale. Comme les conclusions le soulignent, par ces 
programmes, l�OIT pourra apporter sa contribution 
particulière à l�action des Nations Unies et d�autres 
partenaires pour le développement, et aider les pays 
à faire face à leurs principales difficultés en matière 
de développement. 

Deuxièmement, les conclusions rappellent le 
grand avantage comparatif qu�a l�OIT puisqu�elle 
est une organisation différente des autres institu-
tions du système des Nations Unies, une organisa-
tion tripartite qui représente non seulement les gou-
vernements, mais aussi les travailleurs et les em-
ployeurs. Ainsi, son mandat est beaucoup plus fort 
et plus représentatif. Dans les conclusions, on de-
mande à l�OIT de tirer parti de sa structure tripartite 
pour contribuer plus efficacement au processus de 
réforme du système des Nations Unies. Les trois 
parties veulent que l�OIT influence positivement les 
résultats, tant au niveau national qu�international, et 
de garantir un programme de coopération technique 
mieux ciblé et plus efficace. Ainsi, comme on le dit 
au paragraphe 7, l�OIT peut rendre la contribution 
du système des Nations Unies aux stratégies natio-
nales de développement plus pertinente, plus cohé-
rente et mieux coordonnée. Voilà un point impor-
tant. Nous, groupe des travailleurs, ne souhaitons 
pas voir l�OIT affaiblie. Nous ne souhaitons pas non 
plus que le rôle du tripartisme soit réduit. Nous de-
mandons donc au Directeur général de veiller à ce 
que, quels que soient les politiques, les stratégies et 
les programmes élaborés dans le système des Na-
tions Unies qui touchent la coopération technique 
de l�OIT, les vues des mandants tripartites soient 
prises en compte. Ainsi, les conclusions demandent 
à l�OIT de faciliter la participation de ses mandants 
aux processus de programmation nationale et régio-
nale, et à celui des Nations Unies. 

Nous comprenons l�importance du processus de 
réforme des Nations Unies qui constitue pour les 
institutions l�opportunité de coordonner leurs ac-
tions, de dégager des synergies, d�éviter des dou-
blons et de tirer parti des économies d�échelle. Tou-
tefois, pour que ce processus réussisse, et pour que 
les Nations Unies soient plus efficaces dans leur 
ensemble, chaque institution, telle que l�OIT, doit se 
montrer forte et efficace pour être en mesure de res-
pecter son mandat. Une OIT affaiblie peut diffici-
lement remplir ses fonctions, ce qui est susceptible 
d�affecter le système des Nations Unies dans son 
ensemble, ainsi que les réformes en cours. Puisque 
nous sommes en Suisse, je comparerai cela à une 
horloge suisse, où chaque partie du mécanisme doit 
fonctionner avec précision pour que l�ensemble du 
mécanisme fonctionne correctement à son tour et 
puisse nous donner l�heure avec une précision toute 
helvétique. Si une partie de cet ensemble venait à ne 
plus fonctionner correctement, alors la montre 
suisse cesserait de donner l�heure avec précision. 
Ainsi, le paragraphe 20 appelle à un renforcement 
de la représentation du Bureau et de la capacité opé-
rationnelle au niveau de chaque pays, de sorte que 
les programmes par pays de promotion du travail 
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décent soient pris en compte dans la planification, la 
négociation et la mise en �uvre des processus de 
développement nationaux, de même que le PNUAD 
et le SRP. S�il est important de dégager des syner-
gies et d�améliorer la coordination, une trop forte 
concentration dans la mise en �uvre des program-
mes de coopération technique au niveau du pays 
peut s�avérer être contre-productive et engendrer 
des rigidités. C�est un aspect sur lequel nous devons 
rester vigilants, car il pourrait remettre en cause les 
fondements même de la réforme. 

En troisième lieu, les conclusions soulignent l'im-
portance de mettre en place des partenariats et de 
mobiliser des ressources pour la coopération techni-
que. La situation financière actuelle accuse de nom-
breuses lacunes. Même si des ressources extrabud-
gétaires ont augmenté de façon constante, l�Agenda 
du travail décent a été peu soutenu par les donateurs 
et un grand nombre de pays n�ont pas atteint leur 
objectif de 0,7 pour cent du PIB consacrés à l�aide 
publique au développement. Davantage de fonds 
sont nécessaires, tant pour le budget ordinaire que 
pour le budget extraordinaire de la coopération 
technique. Les ressources extrabudgétaires ont été 
insuffisantes et imprévisibles, et dans la mesure où 
les objectifs dépendent largement de la volonté des 
donateurs, le budget ne permet pas de couvrir les 
quatre objectifs principaux de l�OIT. Il en va ainsi 
de l�objectif relatif à la promotion de la convention 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, censé favoriser le développe-
ment d�organisations de travailleurs et 
d�employeurs fortes et indépendantes, qui a été peu 
soutenu. 

Le paragraphe 17 fait référence à cela et appelle 
l�OIT à développer une stratégie solide, réaliste et 
ambitieuse de mobilisation des ressources. L�OIT 
devrait développer des accords avec les agences 
donatrices portant sur plusieurs années, pour couvrir 
notamment les besoins spécifiques de régions 
comme l�Afrique et des pays les moins avancés, 
ainsi que ceux des groupes pauvres et vulnérables 
d�autres pays qui méritent également une attention 
particulière. Dans le cadre de la stratégie de mobili-
sation des ressources, l�OIT devrait développer des 
partenariats avec les principaux acteurs du dévelop-
pement. L�une des principales sources de finance-
ment potentielles, à ne pas négliger, est 
l�association public-privé, point par rapport auquel 
les paragraphes 3 et 26 soulèvent une question im-
portante, à savoir que la mobilisation des ressources 
ne doit jamais perdre de vue les principes et les va-
leurs de l�OIT auxquels il faut toujours se confor-
mer. Nous pensons que l�image de l�OIT et sa cré-
dibilité en tant qu�organisation passent avant tout le 
reste et ne doivent en aucun cas passer au second 
plan sous prétexte qu�il faut mobiliser davantage de 
fonds. Nous espérons donc que le Conseil 
d�administration du BIT prendra en compte cet as-
pect au moment de formuler un cadre d�action sur la 
question. 

En quatrième lieu, les conclusions renforcent très 
fortement le rôle du tripartisme et du dialogue so-
cial. Le paragraphe 38 reconnaît la liberté syndicale 
et le droit de se syndiquer au nombre des droits fon-
damentaux des travailleurs. En outre, il affirme 
l�importance de pouvoir compter sur des organisa-
tions fortes et indépendantes pour représenter les 
travailleurs et les employeurs. A ce propos, il est 
essentiel que l�OIT réalise un effort important pour 
s�assurer que ses programmes de coopération tech-

nique fournissent les ressources requises pour ren-
forcer les capacités des organisations nationales de 
travailleurs et d�employeurs. Ceci les aidera à ré-
pondre aux besoins de leurs membres à participer à 
la négociation collective et à répondre ainsi aux 
exigences de la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de 
la convention (no 98) sur le droit d�organisation et 
de négociation collective, 1949, et de la convention 
(no 144) sur les consultations tripartites relatives 
aux normes internationales du travail, 1976. Les 
conclusions renforcent ce rôle des partenaires so-
ciaux dans la formulation, la mise en place, le suivi 
et l�évaluation des programmes nationaux de coopé-
ration technique, qu�il s�agisse de programmes na-
tionaux, régionaux ou internationaux. 

La création de comités directeurs tripartites natio-
naux ou d�autres mécanismes tripartites de consulta-
tion � ou le renforcement de ceux qui existent � est 
recommandée, conformément à la convention 
(no 144) sur les consultations tripartites relatives 
aux normes internationales du travail, 1976, et à la 
recommandation (no 152) sur les consultations tri-
partites relatives aux activités de l�Organisation in-
ternationale du Travail, 1976. En tant que partenai-
res sociaux, nous prenons nos engagements très au 
sérieux. Nous ne voulons pas que des consultations 
aient lieu juste pour la forme, ou pour des raisons 
d�opportunité politique. Nous voulons que de véri-
tables consultations aient lieu dans le cadre desquel-
les nous pourrons imprimer un vigoureux élan à la 
coopération technique afin d�en accroître 
l�efficacité pour le plus grand bénéfice des travail-
leurs. Nous notons que, dans certains pays, aucune 
consultation n�a lieu et, à la lumière de ces conclu-
sions, nous demandons instamment à l�OIT, aux 
donateurs et aux gouvernements concernés de lan-
cer ce processus de consultation avec les partenaires 
sociaux. 

Cinquièmement, il est spécifiquement recomman-
dé dans les conclusions d�améliorer la base de 
connaissances afin de renforcer nos compétences et 
nos capacités en matière de coopération technique. 
Ainsi, nous ne répéterons pas les mêmes erreurs, 
nous pourrons mettre à profit des connaissances 
nouvelles et tirer des enseignements des bonnes pra-
tiques des uns et des autres. C�est là que le travail 
mené par l�Institut international d�études sociales et 
la formation dispensés par le Centre de Turin sont 
essentiels. 

Notre examen de la question du renforcement des 
compétences et des capacités ne saurait être complet 
si l�on ne parle pas du rôle essentiel que jouent le 
Bureau des activités pour les employeurs 
(ACT/EMP) et le Bureau des activités pour les tra-
vailleurs (ACTRAV), dans le renforcement des ca-
pacités des partenaires sociaux et l�élaboration et la 
mise en �uvre des programmes de coopération 
technique. Le paragraphe 14 reconnaît leur rôle et 
demande à l�OIT de fournir à ACTRAV et à 
ACT/EMP les ressources nécessaires à la réalisation 
des objectifs convenus. 

En sixième lieu, ces conclusions reflètent très lar-
gement l�importance de l�intégration des questions 
concernant les femmes dans les programmes de 
coopération technique. Ainsi, les femmes sont sou-
vent les bénéficiaires de ces programmes, mais leur 
point de vue n�est jamais écouté. Il est donc essen-
tiel que l�OIT, les donateurs et les partenaires so-
ciaux fassent des efforts particuliers afin de veiller à 
ce que les femmes, qui constituent encore le groupe 
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le plus pauvre et le plus vulnérable dans beaucoup 
de régions du monde, soient effectivement représen-
tées, et leurs contributions sérieusement prises en 
compte du stade de la conception des programmes 
de coopération technique à celui de leur évaluation. 

Pour finir, nous comprenons les préoccupations 
des donateurs. Ils souhaitent absolument s�assurer 
que leurs contributions sont utilisées de manière 
efficace car eux aussi doivent rendre des comptes 
sur l�utilisation des fonds. Sur le principe, nous 
sommes tout à fait d�accord avec eux. En tant 
qu�organisation de travailleurs nous aussi, nous 
voulons voir de véritables résultats, non pas avoir 
des programmes parce qu�il faut avoir des pro-
grammes. Nous devons nous aussi rendre des comp-
tes à ceux que nous représentons et nous devons 
veiller à ce que la coopération technique améliore 
leur existence. Nous sommes heureux que le para-
graphe 29 aborde ce problème en demandant 
l�établissement d�objectifs de résultat clairement 
définis et une évaluation indépendante des pro-
grammes de coopération technique afin d�aider le 
Conseil d�administration à s�acquitter de son rôle de 
supervision. 

Maintenant que nous avons ces conclusions, la 
phase suivante sera bien sûr de veiller à ce qu�elles 
soient mises en �uvre au Bureau, sur le terrain et en 
dehors de l�Organisation où la collaboration des 
donateurs, des partenaires et d�autres institutions 
des Nations Unies est nécessaire. Nous avons donc 
demandé que cette question soit inscrite à l�ordre du 
jour de la prochaine réunion de la Commission de la 
coopération technique du Conseil d�administration. 

Pour terminer, j�aimerais me faire l�écho des sen-
timents exprimés par le rapporteur qui a rappelé que 
les discussions s�étaient déroulées dans un climat 
très positif et que l�on était parvenu à un consensus 
sur les conclusions. J�ai profité également pour re-
mercier le président du comité, M. Bitonio, qui nous 
a fort bien guidés, ainsi que Mme Hiveluah qui a été 
notre rapporteur, les représentants des gouverne-
ments qui sont intervenus de manière très utile, 
M. Jeetun, le porte-parole du groupe employeur 
pour sa contribution très positive à nos travaux. 
J�aimerais remercier aussi le Bureau d�avoir préparé 
les documents, d�avoir fort bien travaillé tout au 
long de la Conférence, les interprètes qui, malgré la 
difficulté, sont parvenus à nous suivre, et bien sûr, 
tous les participants du groupe des travailleurs au-
quel j�appartiens pour leur excellente contribution, 
leur sens de la camaraderie et leur soutien. 

En dernier lieu, j�aimerais remercier tous les délé-
gués présents ici pour leur patience. 
Original anglais: M. BITONIO (gouvernement, Philippines, 
président de la Commission de la coopération technique) 

J�ai le plaisir de présenter à la séance plénière de 
la Conférence internationale du Travail le rapport et 
la résolution, ainsi que les conclusions de la Com-
mission de la coopération technique. 

Ce rapport et cette résolution n�auraient pas pu 
voir le jour sans les talents de dirigeant des deux 
vice-présidents, sans la participation très construc-
tive du rapporteur et de tous les membres de la 
commission, sans le soutien extraordinaire qui nous 
a été fourni par le Bureau ni sans, bien entendu, la 
patience de nos interprètes. Permettez-moi de les 
remercier tous. 

Le débat qui s�est déroulé sur le rôle de l�OIT en 
matière de coopération technique revêtait une im-
portance particulière dans le contexte des projets de 

réforme du système multilatéral et de la réforme qui 
est en cours au sein de l�OIT. Dans ses conclusions, 
adoptées dans un esprit de collégialité, sur la base 
d�un consensus tripartite, la Commission de la coo-
pération technique a envoyé des messages très fer-
mes aux Etats Membres de l�OIT, à ses mandants 
tripartites, aux donateurs, aux organisations interna-
tionales ainsi qu�à la communauté mondiale du dé-
veloppement, messages qui sont résumés dans les 
conclusions ci-après. 

Premièrement, le plein emploi productif et le tra-
vail décent impriment une impulsion déterminante 
au développement et constituent, par conséquent, 
des objectifs prioritaires de la coopération interna-
tionale. 

Deuxièmement, l�Agenda du travail décent est dé-
sormais un agenda mondial du développement qui 
appelle la communauté internationale tout entière à 
la soutenir, avec l�OIT comme institution chef de 
file. 

Troisièmement, l�Agenda du travail décent donne 
corps au mandat de l�OIT et fournit une orientation 
précise à ses activités de coopération technique, à 
l�échelle nationale, régionale et mondiale. 

Quatrièmement, ce mandat et cette orientation de-
vraient servir de base à la collaboration avec les 
institutions des Nations Unies, celles de Bretton 
Woods et d�autres acteurs du développement. 

Cinquièmement, les débats en cours sur les réfor-
mes au sein des Nations Unies sont l�occasion pour 
l�OIT, par l�intermédiaire de sa structure tripartite et 
de son approche centrée sur le dialogue social 
d�influencer positivement les résultats tant au ni-
veau national qu�international et de veiller à la mise 
en �uvre d�un bon programme de coopération tech-
nique. 

Sixièmement, les programmes par pays pour un 
travail décent sont des mécanismes déterminants 
dans l�exécution de la coopération technique au ni-
veau des pays; ils sont également le vecteur naturel 
de la participation de l�OIT à des programmes-
cadres de coopération élargie en faveur du dévelop-
pement au niveau national, tels que le Plan-cadre 
des Nations Unies pour l�aide au développement 
(PNUAD), les stratégies de réduction de la pauvreté 
et les objectifs du Millénaire pour le développe-
ment. 

Septièmement, les programmes de coopération 
technique ainsi que d�autres mécanismes devraient 
continuer à être affinés de concert avec les gouver-
nements et les partenaires sociaux afin de contribuer 
à renforcer leurs capacités et les services qu�ils 
fournissent. 

Huitièmement, des partenariats stratégiques avec 
des mandants tripartites nationaux, des institutions 
et des organismes des Nations Unies, des organisa-
tions régionales, des institutions donatrices et des 
partenaires pour le développement sont essentiels. 

Neuvièmement, tous les fonds, programmes et 
institutions spécialisées du système des Nations 
Unies, les institutions de Bretton Woods et l�OMC, 
de même que toutes les formes de coopération in-
ternationale, régionale, bilatérale de soutien au bud-
get devraient faire partie intégrante des activités de 
soutien à la mise en �uvre de l�emploi productif et 
du travail décent dans les discussions et dans les 
cycles de programmation mis au point avec les par-
tenaires des pays en développement et les différen-
tes régions. 

Dixièmement, toute l�aide possible devrait être 
accordée aux Etats Membres pour promouvoir la 
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ratification et la mise en �uvre des normes interna-
tionales du travail, ainsi qu�aux pays qui se heurtent 
à des problèmes de mise en �uvre tels qu�identifiés 
par les organes de contrôle de l�OIT. La coopération 
technique peut jouer un rôle complémentaire à celui 
du mécanisme de contrôle de l�OIT. 

Onzièmement, les partenariats publics et privés 
sont des sources potentielles de financement. 
L�OIT, dans le cadre de ses partenariats en matière 
de coopération technique, devrait tirer parti des 
compétences et des contributions des entreprises 
privées pour créer des emplois décents et productifs, 
et également insister sur le rôle important des syn-
dicats pour mettre en �uvre le travail décent. 

J�ai la conviction que le BIT et, en particulier, le 
Directeur général, M. Juan Somavia, sauront tirer 
pleinement parti de ces conclusions importantes sur 
le rôle de l�OIT en matière de coopération en faveur 
du développement lors de la réunion de haut niveau 
qui se déroulera dans le cadre du débat de haut ni-
veau de l�ECOSOC en 2006. 

J�invite maintenant la séance plénière de la 
Conférence à adopter la résolution concernant le 
rôle de l�OIT en matière de coopération technique 
ainsi que ses conclusions. 
Original anglais: Le PRÉSIDENT 

La discussion générale sur le rapport de la Com-
mission de la coopération technique est ouverte. 
Original anglais: M. ANAND (employeur, Inde) 

Permettez-moi de dire d�emblée que c�est pour 
moi un devoir agréable que de recommander à la 
Conférence de se prononcer à l�unanimité pour 
l�approbation du rapport et l�adoption des conclu-
sions issues des discussions tenues pendant la se-
maine écoulée sur le rôle de l�OIT en matière de 
coopération technique. 

Je puis affirmer en toute humilité que j�ai observé 
l�évolution et le développement progressifs des dif-
férentes composantes du programme de coopération 
technique de l�OIT dans le plan d�action de 
l�Organisation. Au fil des années, ce programme a 
été transformé, grâce à la détermination conjuguée 
des responsables des deux groupes représentant les 
partenaires sociaux au sein de l�OIT, en un méca-
nisme à caractère permanent pour la mise en �uvre 
de l�Agenda du travail décent. 

Toutefois, comme nous le savons tous, un méca-
nisme quel qu�il soit ne peut être efficace que si 
toutes ses composantes fonctionnent en parfaite 
coordination. Je suis au regret de dire à cet égard 
qu�il y a eu par le passé une lacune grave dans le 
programme de coopération technique de l�OIT en 
tant que mécanisme devant servir le progrès éco-
nomique et social. Il est vrai que les donateurs, les 
fondations du secteur privé et d�autres institutions, 
qui avaient apporté un soutien généreux sur le plan 
financier et technique à la fois, ont connu des pro-
blèmes budgétaires. Il n�en reste pas moins qu�un 
grand nombre des engagements pris dans la période 
qui a suivi le Sommet de Copenhague de 1995, et 
par la suite réaffirmés périodiquement par toutes les 
institutions du système des Nations Unies, ne sont 
toujours pas concrétisés. 

C�est pourquoi les efforts pour l�éradication de la 
pauvreté et la réalisation de l�Agenda du travail dé-
cent restent sans effet apparent et semblent dans 
bien des cas peu adéquats. En raison d�une mise en 
�uvre à ce point lacunaire et du caractère bureau-
cratique du système administratif de l�OIT, les par-

tenaires sociaux sont désormais dans l�incertitude 
quant au visage futur de la coopération technique et 
de la mobilisation des ressources. Cette situation, 
s�il n�y est pas mis fin rapidement par une action 
conjuguée des institutions du système des Nations 
Unies et des institutions financières internationales, 
pourrait avoir un impact très négatif sur l�exécution 
des activités d�assistance technique de l�OIT en fa-
veur de ses mandants. Nous en sommes tous conve-
nus au sein de la commission. 

Le ton qui est le mien ne conviendra peut-être pas 
à des esprits modernes et policés, mais nous som-
mes nombreux dans ma génération à avoir vu le 
réseau de l�OIT échapper à un environnement 
conflictuel pour se transformer manifestement en un 
moyen d�action coopératif, constructif et opération-
nel concernant l�ensemble du monde du travail. 
Nous sommes donc mal à l�aise de voir que M. Juan 
Somavia, Directeur général, ainsi que ses distingués 
collègues, en sont presque réduits à demander 
l�aumône pour pouvoir s�acquitter de leurs obliga-
tions, car les gouvernements donateurs et les ré-
seaux nationaux ne donnent pas suite à ces deman-
des avec la rapidité nécessaire. Compte tenu des 
nouveaux besoins, ils n�aménagent pas leurs priori-
tés et n�adoptent pas pour la prise de décisions les 
méthodes inspirées du monde de l�entreprise qui 
parviendraient seules à assurer une mise en �uvre 
effective de l�assistance technique. Ainsi, même s�il 
est rédigé en termes très modérés, le paragraphe 32 
des conclusions dit fort bien que le succès de la 
coopération technique de l�OIT dépend de 
l�allocation des ressources humaines et financières 
au bon endroit et au moment opportun. Le déblo-
cage ponctuel de fonds, le report de la date butoir 
pour l�exécution des projets en cours et leur réexa-
men par de prétendus consultants qui, dans bien des 
cas, ne sont plus compétents car déjà retraités, et qui 
sont habitués à des technologies dépassées et des 
approches bureaucratiques, voilà qui réduit à néant 
les effets des investissements passés. Nous devons 
tirer les enseignements de tout cela, élaborer en-
semble de nouvelles procédures et encourager les 
experts du monde du travail à prêter l�appui néces-
saire en vue d�étayer les efforts entrepris par l�OIT 
pour atteindre les résultats visés en définitive, 
conformément aux recommandations formulées 
dans les conclusions. 

Dans l�ensemble pour conclure, des recommanda-
tions détaillées sont développées par rapport aux 
paragraphes 6 à 10 du rapport pour faciliter la 
pleine réalisation des objectifs assignés aux pro-
grammes focaux. Je voudrais répéter cependant que, 
sur le plan conceptuel et par le passé, l�outil tradi-
tionnel qu�est la coopération technique a permis 
uniquement de jeter les bases nécessaires pour une 
mise en �uvre constructive des programmes de 
l�OIT. Le nouvel édifice que représente l�Agenda 
du travail décent, édifice moderne qui comprend 
plusieurs strates et doit répondre aux besoins du 
XXIe siècle, exige une dynamique très puissante, 
très raisonnée aussi, et des mécanismes de protec-
tion pour empêcher son érosion prématurée et 
l�échec éventuel des projets avant leur aboutisse-
ment. C�est ce que nous avons visé, et décrit quant 
au fond, avec les éléments que nous avons fait figu-
rer dans le rapport et les propositions que nous 
avons présentées en vue de permettre au Conseil 
d�administration de mobiliser et allouer les ressour-
ces suffisantes pour garantir le partenariat néces-
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saire à une mise en �uvre effective de la coopéra-
tion technique et à la réalisation des objectifs visés. 

Mme Yacob et M. Azad Jeetun, ainsi que leurs 
équipes respectives qui ont travaillé souvent tard 
dans la nuit, sous la direction de M. Bitonio, ont fait 
honneur à leur région respective, l�Afrique et 
l�Asie, grâce à leur talent de dirigeant. Ils nous ont 
permis d�aboutir à des conclusions adoptées à 
l�unanimité et méritent d�être félicités. Ils ont éga-
lement fait preuve d�une immense capacité de tra-
vail et ont beaucoup �uvré en faveur d�un consen-
sus tripartite résolu au sein de la commission. A cet 
égard, je tiens à exprimer mes sincères remercie-
ments pour le soutien technique qui nous a été four-
ni par M. Roselears et M. Iqbal Ahmed du secréta-
riat du BIT, ainsi que par M. Frédérick Muia, 
M. George James et M. Hervé Sea, représentant les 
différents partenaires sociaux. 

En conclusion, je recommande à la Conférence 
d�adopter le rapport. 
Original anglais: Mme CHENGALUR (employeuse, Etats-Unis) 

Je m�exprime au nom de Mme Ronnie 
L. Goldberg, vice-présidente de United States 
Council for International Business. 

Au nom de l�USCIB, membre de l�Organisation 
internationale des employeurs, j�ai le plaisir 
d�approuver les conclusions auxquelles est parve-
nue la Commission de la coopération technique au 
cours de cette Conférence. 

Les parties représentées dans cette salle ont un in-
térêt et des objectifs communs, améliorer les condi-
tions de vie de millions de personnes dans le monde 
qui vivent actuellement dans la pauvreté. Nous 
avons tous un rôle à jouer dans ce domaine. Je dis 
bien tous. Dans cette organisation, nous avons par-
fois mis en question les motivations et 
l�engagement du secteur privé. Mais le secteur privé 
n�a pas seulement un rôle central à jouer, il doit 
aussi faire face à un enjeu énorme en matière de 
création d�emplois et de promotion de sociétés sta-
bles et prospères. Ce n�est pas une question 
d�altruisme, c�est simplement la réalité. Dans la me-
sure où nous sommes le principal moteur de la créa-
tion d�emplois, nous ne prospérons que lorsque nos 
employés et nos clients prospèrent également. En 
tant qu�acteurs économiques et en tant qu�êtres hu-
mains nous fonctionnons au mieux et avec plus de 
succès dans des communautés qui fonctionnent 
bien. 

Nous pouvons citer ici le Secrétaire général des 
Nations Unies, M. Koffi Annan: «C�est l�absence 
d�activités et d�affaires de grande envergure et non 
leur présence qui condamne l�humanité à la souf-
france. En effet, ce qui est utopique, c�est de croire 
que la pauvreté peut être vaincue sans un engage-
ment actif du monde des affaires.» 

C�est pourquoi nous nous félicitons que ces 
conclusions reconnaissent les potentialités d�un par-
tenariat avec le secteur privé. C�est là une ressource 
importante pour les programmes de coopération 
technique de l�OIT qui constituent un mécanisme 
premier de création d�emplois décents et productifs. 
Nous nous réjouissons de travailler par le biais de 
ce mécanisme sur des programmes dont le but serait 
la création d�entreprises et d�emplois (y compris 
d�emplois pour les jeunes), le développement de 
l�esprit d�entreprise, le perfectionnement des quali-
fications et des compétences, et l�amélioration de la 
productivité et de la compétitivité. A ces efforts, 
nous pourrons apporter non seulement nos ressour-

ces financières mais également notre culture des 
programmes axés sur les résultats, nos technologies, 
nos compétences, notre expérience, notre enthou-
siasme et notre bonne volonté. 
Original anglais: Mme COKE-LLOYD (employeur, Jamaïque) 

J�aimerais remercier les membres de la Commis-
sion de la coopération technique et en particulier le 
comité de rédaction, dont les efforts nous ont per-
mis d�arriver à un consensus sur cet instrument si 
important pour la construction d�une nation. 

J�aimerais faire état de mon appui aux conclu-
sions du rapport de la Commission de la coopéra-
tion technique au nom des employeurs des Caraïbes 
et d�Amérique latine. J�aimerais citer le deuxième 
paragraphe des conclusions concernant la coopéra-
tion technique qui dit que la coopération technique 
doit demeurer l�un des principaux instruments dont 
dispose l�OIT et un moyen d�action fondamental 
pour accomplir sa mission et réaliser ses objectifs. 

Les Caraïbes et l�Amérique latine doivent en par-
tie leur développement relatif à la coopération tech-
nique sous quelque forme qu�elle se présente. En 
fait si l�on regarde rapidement l�histoire, on 
s�aperçoit que nos nations en tant que peuples ont 
été construites grâce à l�expertise et au travail 
d�autres nations, les investissements en nature et en 
argent venant de sources extérieures qui ont partagé 
leurs meilleures pratiques et leurs compétences 
techniques, et grâce à ceux qui nous ont précédés. 

En tant que région, nous sommes reconnaissants à 
l�OIT et aux autres institutions internationales pour 
leurs contributions qui nous ont permis de dévelop-
per notre pays, et ce par le biais de la coopération 
technique. Nous aimerions mettre à profit cette as-
semblée pour soutenir l�évaluation des investisse-
ments en matière de coopération technique et 
l�harmonisation nécessaire entre les bailleurs de 
fonds et les mandants. 

Comme le rapport le propose, il faudrait aussi te-
nir dûment compte des besoins de chaque pays, car 
les besoins des pays qui se trouvent dans la même 
région ne sont pas forcément les mêmes. Il faut 
donc que la coopération technique soit définie en 
fonction de chaque pays afin de répondre précisé-
ment aux besoins des pays bénéficiaires. 

Nous soutenons la recommandation selon laquelle 
l�OIT doit élargir sa base de ressources grâce à un 
partenariat public-privé. C�est une recommandation 
qui repose sur l�hypothèse selon laquelle le secteur 
privé est, dans de nombreux pays, un grand contri-
buteur au développement national. 

Quelles que soient nos positions à cet égard, le 
soutien du secteur privé ne suffit pas en matière de 
programmes de coopération technique, il faut éga-
lement l�engagement et la contribution du secteur 
public. 

L�OIT est une institution des Nations Unies tout à 
fait à part. C�est la seule institution de l�ONU qui 
ait une structure tripartite et qui, par conséquent, a 
la capacité d�atteindre des secteurs plus vastes de la 
société puisqu�elle atteint l�Etat, les travailleurs et 
les employeurs. 

Au cours de ces années, nous avons compris que 
la coopération technique de la part de l�OIT ne peut 
être améliorée qu�avec un plan d�évaluation, de sui-
vi et d�exécution efficace. Ces conclusions ne sont 
que le début du processus, et c�est à l�aune de nos 
actions et de la mise en �uvre de ces recommanda-
tions que l�on pourra mesurer notre engagement. 
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La recommandation de la commission demandant 
une stratégie solide, ambitieuse et réaliste de mobi-
lisation des ressources est un des principaux résul-
tats auxquels nous sommes parvenus dans nos dé-
bats. L�investissement de l�OIT dans la coopération 
technique aura un impact sur toutes les régions du 
monde, y compris les Caraïbes et l�Amérique latine. 
Les pays se trouvent à des étapes différentes de leur 
développement et la coopération technique permet-
tra à tous ces pays d�accélérer leur développement. 

Nous soutenons pleinement la réalisation de 
l�Agenda du travail décent grâce à la promotion et 
au renforcement de la capacité des organisations 
nationales d�employeurs, afin que ces dernières 
puissent offrir des formations et des services à va-
leur ajoutée, comme la coopération en matière de 
recherche et de développement, et pour qu�elles 
puissent faire participer les partenaires sociaux à la 
création d�entreprises et à leur développement et 
créer un environnement favorable à l�emploi. 

Nous soutenons la recommandation qui vise à dé-
velopper la coopération technique entre les pays et 
c�est ainsi que nous améliorerons l�image des parte-
naires sociaux et de l�OIT grâce à tout ce que nous 
obtiendrons par le biais du dialogue social, le tripar-
tisme, les services, les partenariats et le développe-
ment national et celui des entreprises. 
Original anglais: M. LAMBERT (employeur, Royaume-Uni) 

Avant de commencer ma déclaration, j�aimerais 
dire quelques mots à propos d�un de mes très chers 
amis qui se trouve parmi nous. Comme certains 
d�entre vous le savent, M. Anand, qui a été le pre-
mier à s�exprimer cet après-midi au nom des em-
ployeurs, a eu 90 ans hier. Nous devrions tous, je 
crois, lui rendre hommage. Voilà plus de vingt ans 
qu�il est lié à l�OIT. C�est un excellent exemple 
d�un employeur déterminé à changer notre monde. 

(Applaudissements.) 
Je reviens maintenant à mon discours. Je voudrais 

soutenir l�adoption de cette résolution, à la fois en 
tant que membre employeur de la commission et 
que membre du comité de rédaction. Je dois dire 
que c�était un très grand plaisir, même si c�était par-
fois assez fatigant de participer aux travaux du co-
mité de rédaction. 

Nous avons souvent travaillé de longues soirées 
durant. Nous avons travaillé d�arrache-pied mais, 
d�une manière générale, les conclusions que nous 
avons obtenues sont extraordinaires. Ce que nous 
avons pu concrétiser dans ce document sera extrê-
mement positif pour de très nombreuses personnes à 
travers le monde. 

Ce document nous permettra d�aider tous ceux à 
travers le monde qui ont tant besoin de cette aide. Je 
pense que nous devrions féliciter tous ceux qui y 
ont participé: les porte-parole, tous ceux qui ont 
travaillé à tout cela au nom du Bureau. 

Permettez-moi maintenant de faire quelques re-
marques plus concrètes au sujet du document lui-
même. Je voudrais dire quelques mots de 
l�entreprise privée, quelques mots aussi de 
l�évaluation et du Centre de Turin. 

En ce qui concerne les entreprises privées, ma 
collègue américaine, à l�instant, a cité Kofi Annan 
sur l�importance des entreprises pour les program-
mes de coopération technique et, au cours de ces 
dernières années, nous avons assisté à une recon-
naissance de l�importance fondamentale du système 
d�économie de marché et du secteur privé en tant 

qu�acteur principal de ce système, pour ce qui est de 
générer la croissance économique, de contribuer à la 
réalisation des objectifs économiques et sociaux, et 
de créer des occasions et des emplois pour rehausser 
le niveau de vie. 

Le bon dosage de politiques qui permet à 
l�économie de marché de bien fonctionner, et au 
secteur privé de prospérer, étayées par l�accès aux 
marchés mondiaux, voilà qui a produit des résultats 
positifs. 

Les niveaux de vie ont augmenté de manière spec-
taculaire dans le monde entier depuis quelques dé-
cennies, le nombre de travailleurs pauvres travail-
lant pour moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour a 
baissé l�an dernier pratiquement partout, et 
l�espérance de vie a augmenté. Selon la Banque 
mondiale, de 1991 à 2001, le nombre de pauvres est 
passé de 1,5 à 1,1 milliard, et leur part dans la popu-
lation mondiale est passée de 40 à 21 pour cent. 
Mais nous ne saurions nous contenter d�une telle 
situation. Néanmoins, ces faits démontrent que des 
progrès ont été enregistrés. Cette approche, qui nous 
est proposée aujourd�hui, constitue une partie très 
importante des plans d�éradication de la pauvreté. 

Je voudrais faire quelques remarques au sujet de 
l�évaluation. Vous savez tous tout ce que les activi-
tés qui se déroulent dans le monde entier, avec 
l�appui de différents donateurs, représentent comme 
travail, et leur importance; mais nous devons tou-
jours nous assurer que ce que nous faisons, l�argent 
que nous dépensons, les efforts que nous investis-
sons sont efficaces, et l�évaluation, à cet égard, est 
quelque chose d�essentiel. Tout ce que je peux dire, 
c�est qu�au moment où nous discutons de ce que 
nous allons faire avec ce document remarquable, 
nous devons nous assurer que notre organisation est 
une organisation efficace qui ne se contente pas 
d�un pis-aller. Le travail que nous faisons doit servir 
aux secteurs qui en ont le plus besoin. 

Quelques mots maintenant à propos du Centre de 
Turin. Avec mon très cher ami, I.P. Anand, et quel-
ques autres, j�ai siégé au Conseil du Centre de Turin 
pendant un certain nombre d�années. C�est une ins-
titution tout à fait extraordinaire qui fait un travail 
de toute première catégorie. Je ne sais pas combien 
d�entre vous savent qu�au cours de l�année écoulée 
il y a eu les Jeux olympiques d�hiver à Turin, et que 
le gouvernement italien et un certain nombre 
d�autres donateurs ont apporté leur contribution à la 
modernisation du Centre de Turin pour qu�il de-
vienne le centre de presse des Jeux olympiques. 
Non seulement nous y avons d�excellents program-
mes, mais nous avons désormais des locaux moder-
nes qui nous serons utiles pendant bien des années 
encore. 

Ce que je voulais dire surtout au sujet du Centre 
de Turin, c�est que la formation est d�une extrême 
importance pour les gens du monde entier car elle 
permet de faire certaines choses pour s�en sortir 
dans la vie et s�aider soi-même. Mais nous devons 
nous assurer que toutes les activités que nous me-
nons en centre de formation correspondent à un be-
soin. Nous avons besoin de mettre sur pied des pro-
grammes axés sur les besoins, élaborés en fonction 
des besoins. Il ne faut jamais imaginer que nous 
savons mieux que ceux qui ont besoin de cette for-
mation. Nous devons faire en sorte que les activités 
du Centre de Turin répondent à des besoins réels, 
faute de quoi nous pourrions nous retrouver avec 
d�excellents programmes de coopération technique, 
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mais sans rien obtenir parce que nous n�aurons pas 
su identifier les besoins réels. 

Notre programme de coopération technique est 
l�un des meilleurs programmes de l�OIT. Le docu-
ment qui a été préparé est excellent et a été fait avec 
tous les partenaires sociaux, et nous devons veiller à 
ce que tout ce qui sera fait en matière de coopéra-
tion technique réponde véritablement aux besoins 
des populations concernées. 
Original anglais: M. O�REILLY (employeur, Nouvelle-Zélande) 

J�aimerais soutenir, en tant que membre em-
ployeur, l�adoption du rapport. 

Je suis très satisfait que cette discussion ait été si 
positive car la coopération technique est l�une des 
activités les plus importantes de l�OIT et de ses par-
tenaires sociaux. En termes simples, la capacité des 
partenaires sociaux et des communautés en général 
à contribuer de manière positive au succès des ré-
sultats nationaux dépend, dans une très large me-
sure, des capacités des différents acteurs. Ces capa-
cités diffèrent largement et la coopération technique 
de l�OIT a pour objectif de rapprocher les positions 
et de faire en sorte que tous les partenaires sociaux 
soient en mesure de jouer un rôle essentiel dans 
l�obtention de résultats positifs dans les domaines 
relevant du mandat de l�OIT. 

Il est important que ce travail soit mené au plan de 
chaque pays. Différentes nations ont des besoins 
différents. Rien que dans la région Asie-Pacifique, 
il existe une variété incroyable de besoins natio-
naux, puisque nous comptons à la fois des îles iso-
lées du Pacifique et certains des pays les plus peu-
plés de la terre. 

Les discussions de ces deux dernières semaines 
nous ont permis de bien orienter nos travaux pour 
les années à venir. Ce résultat tient compte de cer-
tains éléments essentiels qui ont le plein soutien des 
employeurs: reconnaissance du rôle de la coopéra-
tion technique dans la promotion de l�emploi et la 
création d�entreprises; nécessité d�affecter des res-
sources suffisantes aux bureaux des activités pour 
les employeurs et les travailleurs qui jouent un rôle 
clé dans la coopération technique; reconnaissance 
de la nécessité de renforcer les capacités dont dispo-
sent les organisations d�employeurs et de travail-
leurs pour pouvoir contribuer au dialogue social et 
au succès national; reconnaissance des possibilités 
offertes par les nouvelles formes de financement, de 
coopération et d�apprentissage, y compris les parte-
nariats public-privé; nécessité de faire en sorte que 
tout cela soit réalisé de manière aussi efficace et 
coordonnée que possible par le biais d�une meil-
leure intégration avec le système des Nations Unies 
et d�une analyse des moyens et cadres dont dispose 
l�OIT. 

Les employeurs jouent un rôle clé dans l�esprit 
d�entreprise, la création d�entreprises et l�emploi. 
Nous devrions tous ici nous féliciter de ce rôle im-
portant car, sans lui, l�action si utile du Bureau se-
rait moins efficace et moins puissante. 

Il est donc satisfaisant de pouvoir noter que le 
programme de la coopération technique pour les 
prochaines années, qui se fonde sur le tripartisme et 
les avantages offerts par celui-ci au système interna-
tional, a été discuté et convenu de manière si posi-
tive. Une bonne partie de ce succès est dû au pro-
fessionnalisme dont ont fait preuve les membres de 
la commission elle-même. 

J�aimerais saisir cette occasion pour remercier les 
autres membres du groupe des employeurs et les 

membres de la commission en général pour leur 
attitude très positive. 

La coopération technique est l�une des choses les 
plus importantes que nous puissions tous faire au 
plan national. Le présent rapport propose une excel-
lente stratégie propre à nous permettre de poursui-
vre notre travail en tenant compte des nouvelles 
possibilités et des nouveaux défis. 
Original espagnol: M. ARIAS (gouvernement, République 
bolivarienne du Venezuela) 

Ma délégation a demandé la parole afin de souli-
gner que le paragraphe 63 du rapport ne contient 
pas l�amendement qui avait pourtant été demandé, 
afin de refléter ce que mon gouvernement a déclaré 
lors de la discussion générale. 

Je vous demande donc que cette erreur soit répa-
rée et je dépose à nouveau l�amendement que nous 
avons demandé à cette fin. 

Pour ce qui est du reste du rapport, ma délégation 
estime que la discussion a été extrêmement utile et 
se félicite de la résolution que nous allons adopter 
lors de la présente séance plénière. Néanmoins, il 
nous faut accorder une attention particulière à la 
coopération avec les pays qui subissent une occupa-
tion étrangère. Cette situation est inacceptable, eu 
égard à ses conséquences pour la dignité et la sou-
veraineté des pays et des peuples occupés, qui sont 
victimes de massacres quotidiens. 
Original anglais: Mme SAAB (gouvernement, Liban) 

Je voudrais tout d�abord féliciter la Commission 
de la coopération technique pour la qualité de son 
rapport. Nous avons devant nous des conclusions 
bien structurées, bien élaborées et constituant un 
cadre pour le rôle futur de l�OIT en matière de coo-
pération technique. Elles représentent également un 
guide permettant aux Etats Membres, grâce au ren-
forcement des capacités, de réaliser le travail décent 
dans un monde où règne la concurrence et qui 
connaît des changements importants dans 
l�environnement de travail. 

Je ne voudrais pas, à ce propos, oublier l�apport 
excellent fourni dans le rapport du BIT qui repré-
sente une base solide de discussion au sein de la 
Commission. 

L'Agenda du travail décent, reconnu dans le 
monde entier pour sa valeur, et appuyé par le Som-
met mondial des Nations Unies de 2005, est une 
condition préalable aux stratégies de développement 
national, lesquelles doivent intégrer les questions 
économiques, sociales, culturelles, environnementa-
les et en matière d�emploi, de manière à assurer une 
vie digne et un travail décent pour tous et à respec-
ter les droits et le bien-être de la personne humaine. 

Les programmes de coopération technique de 
l�OIT doivent être bien ciblés et évalués de manière 
à répondre aux intérêts des mandants de l�OIT. Il est 
indispensable de maintenir un haut niveau de fonds 
budgétaires pour les programmes de coopération 
technique de l�OIT, tout en cherchant à assurer un 
financement plus stable à partir du budget ordinaire, 
certains rapports du BIT indiquent que les finance-
ments externes ont diminué au cours des ans. 

L�OIT, en tant qu�organisation tripartite, ainsi que 
les autres organisations du système des Nations 
Unies ont des responsabilités en matière d�Agenda 
du travail décent. Des entreprises mixtes peuvent 
être créées afin de protéger les intérêts des travail-
leurs et de fournir des emplois. 
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Il est indispensable de renforcer le rôle des bu-
reaux régionaux pour fournir une assistance techni-
que aux Etats Membres qui le demandent. Le Bu-
reau de l�OIT à Beyrouth a des postes vacants dans 
les différentes branches de travail. Son budget mon-
tre une diminution, quoique faible, des allocations. 
Cependant, les demandes augmentent à la suite des 
exigences économiques et industrielles. Nous espé-
rons donc que l�OIT fournisse un appui au Bureau 
de Beyrouth, aussi bien sur le plan des finances que 
de la gestion. Je voudrais indiquer à cet égard que le 
Liban a demandé l�assistance technique de l�OIT 
dans l�élaboration d�un plan national pour le déve-
loppement de la jeunesse et l�examen de la question 
du programme du travail décent pour le pays. 

Le rapport de la Commission de la coopération 
technique se réfère à la notion de priorités et de sé-
lection de l�OIT, dans ses futures activités en ma-
tière de coopération technique. Nous espérons que 
les priorités seront réparties de manière équitable 
entre les différentes régions géographiques et les 
différents Etats en fonction de leurs besoins et de 
leurs projets. 

Le rapport de la Commission de la coopération 
technique est complet et les questions y sont traitées 
de manière rigoureuse. Nous espérons que les 
moyens seront trouvés pour permettre à l�OIT et à 
ses mandants de réaliser de manière effective leurs 
objectifs. 

Je voudrais recommander l�adoption du rapport. 
Original anglais: Le PRÉSIDENT 

La liste des orateurs étant épuisée, nous allons 
procéder à l�approbation du rapport, c�est-à-dire du 
résumé des discussions de la Commission de la 
coopération technique, qui figure dans les paragra-
phes 1 à 162 du Compte rendu provisoire no 19, en 
tenant dûment compte de la demande de la Républi-
que bolivarienne du Venezuela. S�il n�y a pas 
d�objections, puis-je considérer que la Conférence 
approuve le rapport? 

(Le rapport � paragraphes 1 à 162 � est approuvé.) 

CONCLUSIONS CONCERNANT 
LA COOPÉRATION TECHNIQUE: ADOPTION 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 

Nous allons maintenant procéder à l�adoption des 
conclusions concernant la coopération technique, 
partie par partie. 

(Les conclusions � paragraphes 1 à 38 � sont 
adoptées partie par partie.) 

S�il n�y a pas d�objections, puis-je considérer que 
la Conférence adopte les conclusions concernant la 
coopération technique dans leur ensemble? 

(Les conclusions sont adoptées dans leur ensemble.) 

RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÔLE DE L�OIT 
EN MATIÈRE DE COOPÉRATION TECHNIQUE: ADOPTION 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 

Nous passons maintenant à l�adoption de la réso-
lution concernant le rôle de l�OIT en matière de 
coopération technique. S�il n�y a pas d�objections, 
puis-je considérer que la Conférence adopte la réso-
lution? 

(La résolution est adoptée.) 

Avant de lever la séance, j�aimerais remercier les 
membres du bureau ainsi que les membres de la 
Commission de la coopération technique pour le 
travail effectué au cours de ces deux dernières se-
maines. Je sais que cette commission a travaillé 
dans un esprit véritable de tripartisme et de libre 
expression des points de vue et que la commission a 
pu profiter pleinement du soutien efficace du secré-
tariat. 

(La séance est levée à 16 h 40.) 
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Record vote on the Resolution concerning the arrears of contributions of Azerbaijan

Vote par appel nominal sur la résolution concernant les arriérés de contributions de l'Azerbaïdjan

Votación nominal relativa a la resolución sobre las contribuciones atrasadas de Azerbaiyán

Pour/For/En Pro: 438
Contre/Against/En contra: 8

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 6
Quorum: 281

Maj./May.: 298

Pour/For/En Pro: 438

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
VAN VUUREN, Mr. (E)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
GERSTEIN, Mrs. (E)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
GOMES, M. (E)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
DAHLAN, Mr. (E)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
SPAGHI, Sr. (E)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)
BARKLAMB, Mr. (E)
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
DEMBSHER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
TOMEK, Mr. (E)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PETTY, Mrs. (E)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
HUSBANDS, Mr. (E)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
DA COSTA, M. (E)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZANOU, M. (E)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TEBEYAN, Mr. (E)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
NZISABIRA, M. (E)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
FINLAY, Mr. (E)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
BRUNA VARGAS, Sr. (E)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)
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Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
CHEN, Mr. (E)
WANG, Mr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
HWANG, Ms. (E)
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
GRIZELJ, Mrs. (G)
HORVATIC, Mrs. (E)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
PARRA ROJAS, Sr. (E)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
DREESEN, Mr. (E)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
MELEIKA, Mr. (G)
ABDO, Mr. (E)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)
KHAMASS, Mr. (E)
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
FERRER DUFOL, Sr. (E)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
NIINEMÄE, Mr. (E)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)
POTTER, Mr. (E)
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
ZEWDE, Mr. (E)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
KURUDUADUA, Mr. (G)
NIRANJAN, Mrs. (E)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
SAJAVAARA, Ms. (E)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
ROILAND, Mme (E)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
PAPAÏOANNOU, M. (E)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
DABO, M. (E)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
SZIRMAI, Mr. (E)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
RACHMAN, Mr. (E)
TIWOW, Mr.(T/W)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
SHAHMIR, Mr. (G)
OTAREDIAN, Mr. (E)
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
MAGUIRE, Ms. (E)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr. (E)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
ROSSI, Mrs. (E)
BRIGHI, Mrs.(T/W)
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Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
SUZUKI, Mr. (E)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ARWA MUGO, Ms. (E)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
MAKEKA, Mr. (E)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
BALBOUL, M. (E)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)

Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
SINJANI, Mr. (E)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
TRAORE, M. (E)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
FARRUGIA, Mr. (E)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
JEETUN, Mr. (E)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
DE REGIL, Sr. (E)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
PARKHOUSE, Mr. (E)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHINOWO, Mr. (E)
OSHIOMHOLE, Mr.(T/W)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
OYVIND, Mr. (G)
RIDDERVOLD, Mrs. (E)
ERIKSON, Mr.(T/W)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
O'REILLY, Mr. (E)
WILSON, Mr.(T/W)

Oman/Omán
ALAKHZAMI, Mr. (G)
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
MALIK, Mr. (G)
TABANI, Mr. (E)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
LINERO, Sr. (E)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
WILLIE, Ms. (E)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)
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Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)
RENIQUE, Mr. (E)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)
BARRENECHEA CALDERÓN, Sr. (E)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
SORIANO, Mr. (E)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
BOBROWSKI, Mr. (E)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Qatar
AL-MAL, Mrs. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
CEACALOPOL, Mr. (E)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)
LAMBERT, Mr. (E)
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
UGOLINI, M. (E)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
DIOP, M. (E)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
NINKOVIC, Mr. (E)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
BORGULA, Mr. (E)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
OSMAN, Mr. (E)
ALI, Mr.(T/W)

Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DASANAYAKE, Mr. (E)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
RUDEBERG, Mr. (E)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)
PLASSARD, M. (E)
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
VAN OMMEREN, Mr. (E)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
MBWANJI, Mr. (E)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)
DRBALOVA, Mrs. (E)
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)
THAILUAN, Mr.(T/W)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)

Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
AMOUSSOU, M. (E)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
M'KAISSI, M. (E)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OYMAN, Mr. (G)
TURKAN, Mrs. (G)
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
KURINKO, Mr. (E)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
FOSTIK, Sr. (E)
MESA, Sr.(T/W)
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Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Viet Nam
PHAM, Mr. (G)
NGO, Mr. (G)
HUYNH, Mr.(T/W)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
ALGADRIE, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 8

Botswana
KETLAALEKA, Mr. (E)

Equateur/Ecuador
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
MABUZA, Mrs. (E)
SITHOLE, Mr.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
MAZUBA, Mr. (E)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 6

Burkina Faso
NACOULMA, M. (E)
SAGNON, M.(T/W)

Espagne/Spain/España
MONTERO , Sra.(T/W)

Luxembourg/Luxemburgo
KIEFFER, M. (E)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
POLUEKTOV, Mr. (E)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Final record vote on the adoption of the Promotional Framework for Occupational Safety and Health 
Convention, 2006

Vote final par appel nominal sur l'adoption de la Convention sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006

Votación nominal final sobre la adopción del Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006

Pour/For/En Pro: 455
Contre/Against/En contra: 2

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 5
Quorum: 285

Maj./May.: 305

Pour/For/En Pro: 455

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
VAN VUUREN, Mr. (E)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
GERSTEIN, Mrs. (E)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
GOMES, M. (E)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
DAHLAN, Mr. (E)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
SPAGHI, Sr. (E)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)
BARKLAMB, Mr. (E)
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
DEMBSHER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
TOMEK, Mr. (E)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PETTY, Mrs. (E)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)
AL KHOOR, Mr. (E)
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
HUSBANDS, Mr. (E)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
ALEINIK, Mr. (G)
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
DA COSTA, M. (E)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZANOU, M. (E)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
KETLAALEKA, Mr. (E)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TEBEYAN, Mr. (E)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burkina Faso
SENI, M. (G)
NACOULMA, M. (E)
SAGNON, M.(T/W)
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Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
NZISABIRA, M. (E)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
FINLAY, Mr. (E)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
BRUNA VARGAS, Sr. (E)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)

Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
CHEN, Mr. (E)
WANG, Mr.(T/W)

Chypre/Cyprus/Chipre
DROUSHIOTIS, Mr. (G)

Colombie/Colombia
ARANGO DE BUITRAGO, Sra. (G)
FORERO UCROS, Sra. (G)
ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, Sr. (E)
RODRÍGUEZ DÍAZ, Sr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
CHOI, Mr. (G)
HWANG, Ms. (E)
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
GRIZELJ, Mrs. (G)
HORVATIC, Mrs. (E)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
PARRA ROJAS, Sr. (E)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
DREESEN, Mr. (E)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
ABDO, Mr. (E)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)
KHAMASS, Mr. (E)
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
FERRER DUFOL, Sr. (E)
MONTERO , Sra.(T/W)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
NIINEMÄE, Mr. (E)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)
POTTER, Mr. (E)
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
ZEWDE, Mr. (E)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
KURUDUADUA, Mr. (G)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
SAJAVAARA, Ms. (E)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
BOISSON, M. (E)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
PAPAÏOANNOU, M. (E)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
DABO, M. (E)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
SZIRMAI, Mr. (E)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
RACHMAN, Mr. (E)
TIWOW, Mr.(T/W)
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République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
SHAHMIR, Mr. (G)
OTAREDIAN, Mr. (E)
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
MAGUIRE, Ms. (E)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr. (E)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
ROSSI, Mrs. (E)
BRIGHI, Mrs.(T/W)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)
GOODLEIGH, Mr.(T/W)

Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
SUZUKI, Mr. (E)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ARWA MUGO, Ms. (E)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
MAKEKA, Mr. (E)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
BALBOUL, M. (E)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)

Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
KIEFFER, M. (E)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
SINJANI, Mr. (E)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
TRAORE, M. (E)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
FARRUGIA, Mr. (E)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
JEETUN, Mr. (E)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
DE REGIL, Sr. (E)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
PARKHOUSE, Mr. (E)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHINOWO, Mr. (E)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
OYVIND, Mr. (G)
RIDDERVOLD, Mrs. (E)
ERIKSON, Mr.(T/W)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
O'REILLY, Mr. (E)
WILSON, Mr.(T/W)
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Oman/Omán
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
SSENABULYA, Ms. (E)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
KHAN, Mr. (G)
TABANI, Mr. (E)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
WILLIE, Ms. (E)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
SORIANO, Mr. (E)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
BOBROWSKI, Mr. (E)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Qatar
MALALLAH, Mrs. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
CEACALOPOL, Mr. (E)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)
LAMBERT, Mr. (E)
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
POLUEKTOV, Mr. (E)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
UGOLINI, M. (E)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
DIOP, M. (E)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
NINKOVIC, Mr. (E)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
BORGULA, Mr. (E)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
OSMAN, Mr. (E)
ALI, Mr.(T/W)

Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DASANAYAKE, Mr. (E)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
RUDEBERG, Mr. (E)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
VAN OMMEREN, Mr. (E)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)
MABUZA, Mrs. (E)
SITHOLE, Mr.(T/W)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
MBWANJI, Mr. (E)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)
DRBALOVA, Mrs. (E)
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)
THAILUAN, Mr.(T/W)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)
ZUBER, Ms. (E)
DEAK, Mr.(T/W)
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Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
AMOUSSOU, M. (E)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
HILTON-CLARKE, Mr. (E)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
M'KAISSI, M. (E)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OYMAN, Mr. (G)
TURKAN, Mrs. (G)
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
KURINKO, Mr. (E)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
FOSTIK, Sr. (E)
MESA, Sr.(T/W)

Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Viet Nam
PHAM, Mr. (G)
NGO, Mr. (G)
HUYNH, Mr.(T/W)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
AL-KUHLANI, Mr.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
MAZUBA, Mr. (E)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 2

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 5

Fidji/Fiji
NIRANJAN, Mrs. (E)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)

Suisse/Switzerland/Suiza
PLASSARD, M. (E)
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Final record vote on the adoption of the Promotional Framework for Occupational Safety and Health 
Recommendation, 2006

Vote final par appel nominal sur l'adoption de la Recommandation sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006

Votación nominal final sobre la adopción de la Recomendación sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006

Pour/For/En Pro: 458
Contre/Against/En contra: 3

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 6
Quorum: 286

Maj./May.: 308

Pour/For/En Pro: 458

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
VAN VUUREN, Mr. (E)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
GERSTEIN, Mrs. (E)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
GOMES, M. (E)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
DAHLAN, Mr. (E)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
SPAGHI, Sr. (E)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)
BARKLAMB, Mr. (E)
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
DEMBSHER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
TOMEK, Mr. (E)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PETTY, Mrs. (E)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)
AL KHOOR, Mr. (E)
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
HUSBANDS, Mr. (E)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
ALEINIK, Mr. (G)
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
DA COSTA, M. (E)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZANOU, M. (E)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
KETLAALEKA, Mr. (E)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TEBEYAN, Mr. (E)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burkina Faso
SENI, M. (G)
NACOULMA, M. (E)
SAGNON, M.(T/W)
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Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
NZISABIRA, M. (E)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
FINLAY, Mr. (E)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
ARTHUR ERRÁZURIZ, Sr. (E)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)

Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
CHEN, Mr. (E)
WANG, Mr.(T/W)

Chypre/Cyprus/Chipre
MAVROPOULOU, Ms. (G)

Colombie/Colombia
ARANGO DE BUITRAGO, Sra. (G)
FORERO UCROS, Sra. (G)
ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, Sr. (E)
RODRÍGUEZ DÍAZ, Sr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
CHOI, Mr. (G)
HWANG, Ms. (E)
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
BEKE DASSYS, M. (G)
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
BONOVIL, Mrs. (G)
HORVATIC, Mrs. (E)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
PARRA ROJAS, Sr. (E)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
DREESEN, Mr. (E)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
MELEIKA, Mr. (G)
ABDO, Mr. (E)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)
KHAMASS, Mr. (E)
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
FERRER DUFOL, Sr. (E)
MONTERO , Sra.(T/W)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)
POTTER, Mr. (E)
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
ZEWDE, Mr. (E)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
NIRANJAN, Mrs. (E)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
SAJAVAARA, Ms. (E)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
BOISSON, M. (E)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
ANANG, Mrs. (E)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
PAPAÏOANNOU, M. (E)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
DABO, M. (E)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
SZIRMAI, Mr. (E)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
RACHMAN, Mr. (E)
TIWOW, Mr.(T/W)
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République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
OTAREDIAN, Mr. (E)
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
MAGUIRE, Ms. (E)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr. (E)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
ROSSI, Mrs. (E)
BRIGHI, Mrs.(T/W)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)
GOODLEIGH, Mr.(T/W)

Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
SUZUKI, Mr. (E)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ARWA MUGO, Ms. (E)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)
LOLONSY, Mr.(T/W)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
MAKEKA, Mr. (E)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
BALBOUL, M. (E)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)

Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
KIEFFER, M. (E)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
SINJANI, Mr. (E)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
TRAORE, M. (E)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
FARRUGIA, Mr. (E)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
JEETUN, Mr. (E)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
DE REGIL, Sr. (E)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
PARKHOUSE, Mr. (E)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHINOWO, Mr. (E)
OSHIOMHOLE, Mr.(T/W)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
YTTERDAL, Mrs. (G)
RIDDERVOLD, Mrs. (E)
ERIKSON, Mr.(T/W)
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Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
O'REILLY, Mr. (E)
WILSON, Mr.(T/W)

Oman/Omán
ALABDUWANI, Mr. (G)
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
SSENABULYA, Ms. (E)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
KHAN, Mr. (G)
TABANI, Mr. (E)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
WILLIE, Ms. (E)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
SORIANO, Mr. (E)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
BOBROWSKI, Mr. (E)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Qatar
MALALLAH, Mrs. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
CEACALOPOL, Mr. (E)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)
LAMBERT, Mr. (E)
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
POLUEKTOV, Mr. (E)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
UGOLINI, M. (E)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
DIOP, M. (E)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
NINKOVIC, Mr. (E)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
BORGULA, Mr. (E)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
OSMAN, Mr. (E)
ALI, Mr.(T/W)

Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DASANAYAKE, Mr. (E)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
RUDEBERG, Mr. (E)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
VAN OMMEREN, Mr. (E)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)
MABUZA, Mrs. (E)
SITHOLE, Mr.(T/W)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
MBWANJI, Mr. (E)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)
DRBALOVA, Mrs. (E)
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)
THAILUAN, Mr.(T/W)
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République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)
ZUBER, Ms. (E)
DEAK, Mr.(T/W)

Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
AMOUSSOU, M. (E)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
HILTON-CLARKE, Mr. (E)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
M'KAISSI, M. (E)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OYMAN, Mr. (G)
TURKAN, Mrs. (G)
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
KURINKO, Mr. (E)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
FOSTIK, Sr. (E)
MESA, Sr.(T/W)

Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Viet Nam
PHAM, Mr. (G)
NGO, Mr. (G)
HUYNH, Mr.(T/W)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
QARHASH, Ms.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
MAZUBA, Mr. (E)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 3

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)

Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 6

Estonie/Estonia
NIINEMÄE, Mr. (E)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
SHAHMIR, Mr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)

Suisse/Switzerland/Suiza
BARDE, M. (E)
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Conférence internationale du Travail - 95e session, Genève, 2006
International Labour Conference - 95th Session, Geneva 2006

Conferencia Internacional del Trabajo - 95a reunión, Ginebra, 2006

Final record vote on the adoption of the employment relationship Recommendation, 2006

Vote final par appel nominal sur l'adoption de la Recommandation sur  la relation de travail, 2006

Votación nominal final sobre la adopción de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006

Pour/For/En Pro: 329
Contre/Against/En contra: 94

Abstentions/Abstentions/Abstenciones: 40
Quorum: 286

Maj./May.: 283

Pour/For/En Pro: 329

Afghanistan/Afganistán
BASHIRI, Mr. (G)
TIMOR, Mr. (G)
ADILL, Mr.(T/W)

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
NDEBELE, Mr. (G)
MKOSANA, Mr. (G)
PATEL, Mr.(T/W)

Algérie/Algeria/Argelia
ZAIDI, M. (G)
KHELIF, M. (G)
OZROUT, Mme (E)
SIDI SAID, M.(T/W)

Allemagne/Germany/Alemania
HÖGL, Mrs. (G)
HOFFMANN, Mrs. (G)
ENGELEN-KEFER, Mrs.(T/W)

Angola
N'GOVE LUSSOKE, M. (G)
DA CONCEIÇÃO PEDRO GARCIA, 
Mme(T/W)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
ALYAHYA, Mr. (G)
AL BWARDY, Mr. (G)
RADHWAN, Mr.(T/W)

Argentine/Argentina
MARTINEZ GONDRA, Sr. (G)
CELAYA ALVAREZ, Sr. (G)
MARTÍNEZ, Sr.(T/W)

Australie/Australia
TATE, Ms.(T/W)

Autriche/Austria
FEHRINGER, Ms. (G)
SZYMANSKI, Ms. (G)
BÖGNER, Ms.(T/W)

Bahamas
ALBURY, Ms. (G)
BROWN, Mr. (G)
PINDER, Mr.(T/W)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
ABDUL HUSSAIN, Mr.(T/W)

Barbade/Barbados
EASTMOND, Mr. (G)
SIMMONS, Mr. (G)
TROTMAN, Mr.(T/W)

Bélarus/Belarus/Belarús
ALEINIK, Mr. (G)
GALYNYA, Mr.(T/W)

Belgique/Belgium/Bélgica
VERBOVEN, M. (G)
VANDAMME, M. (G)
CORTEBEECK, M.(T/W)

Bénin/Benin
ONI, M. (G)
GAZARD, Mme (G)
ZOUNON, M.(T/W)

Bosnie-Herzégovine/Bosnia and 
Herzegovina/Bosnia y Herzegovina
ANDJELIC, Mrs. (G)
KALMETA, Mrs. (G)

Botswana
MATLHO, Ms. (G)
SEEMULE, Ms. (G)
MAKHALE, Mr.(T/W)

Brésil/Brazil/Brasil
PAIXÃO PARDO, Sr. (G)
FREITAS, Sr. (G)
MOTTA, Sr.(T/W)

Bulgarie/Bulgaria
DIMITROV, Mr. (G)
DRAGANOV, Mr. (G)
TODOROVA, Ms.(T/W)

Burkina Faso
SENI, M. (G)
SAGNON, M.(T/W)

Burundi
NGORWANUBUSA, M. (G)
NDIKUMWAMI, M. (G)
GAHUNGU, M.(T/W)

Cameroun/Cameroon/Camerún
BISSALA, M.(T/W)

Canada/Canadá
L'HEUREUX, Ms. (G)
ROBINSON, Ms. (G)
BENEDICT, Mr.(T/W)

Chili/Chile
MARTABIT SCAFF, Sr. (G)
LUKSIC SANDOVAL, Sr. (G)
RIFO CASTILLO, Sra.(T/W)

Chine/China
LIU, Mr. (G)
LU, Ms. (G)
WANG, Mr.(T/W)

Chypre/Cyprus/Chipre
MAVROPOULOU, Ms. (G)

Colombie/Colombia
RODRÍGUEZ DÍAZ, Sr.(T/W)

Congo
SOUZA, M.(T/W)
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République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
KANG, Mr.(T/W)

Costa Rica
AGUILAR ARCE, Sr.(T/W)

Côte d'Ivoire
BEKE DASSYS, M. (G)

Croatie/Croatia/Croacia
MARKOTIC, Mr. (G)
GRIZELJ, Mrs. (G)
TOTH MUCCIACCIARO, Mrs.(T/W)

Cuba
FERNÁNDEZ PALACIOS, Sr. (G)
LAU VALDÉS, Sra. (G)
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Sr.(T/W)

Danemark/Denmark/Dinamarca
WANG KRISTENSEN, Ms. (G)
HARHOFF, Ms. (G)
SVENNINGSEN, Mr.(T/W)

République dominicaine/Dominican 
Republic/República Dominicana
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Sr. (G)

Egypte/Egypt/Egipto
SHOUKRY, Mr. (G)
MELEIKA, Mr. (G)
EL AZALI, Mr.(T/W)

El Salvador
TOMASINO HURTADO, Sr. (E)
ZALDAÑA, Sra.(T/W)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ALJODER, Mr.(T/W)

Equateur/Ecuador
POZO BENÍTEZ, Sra. (G)
THULLEN, Sr. (G)
IBARRA SERRANO, Sr.(T/W)

Espagne/Spain/España
ARNAU NAVARRO, Sr. (G)
MARCH PUJOL, Sr. (G)
MONTERO , Sra.(T/W)

Estonie/Estonia
KAADU, Mr. (G)
SIBUL, Mrs. (G)
TAMMELEHT, Ms.(T/W)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
ZELLHOEFER, Mr.(T/W)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
MITIKU, Mr. (G)
SIAMREGN, Mr. (G)
FOLO, Mr.(T/W)

Fidji/Fiji
MAHARAJ, Mr. (G)
ANTHONY, Mr.(T/W)

Finlande/Finland/Finlandia
SALMENPERÄ, Mr. (G)
KANGASHARJU, Ms. (G)
AHOKAS, Ms.(T/W)

France/Francia
AMELINE, Mme (G)
BOISNEL, M. (G)
PECHEROT, Mme(T/W)

Gabon/Gabón
MOULOMBA NZIENGUI, M. (G)
BIVEGHE NDOUTOUME, M. (G)
MOUSSAVOU, M.(T/W)

Géorgie/Georgia
PETRIASHVILI, Mr.(T/W)

Ghana
ARCHER, Mr. (G)
DORKENOO, Mr.(T/W)

Grèce/Greece/Grecia
CHRYSANTHOU, Mme (G)
CAMBITSIS, M. (G)
TZOTZE, Mme(T/W)

Guatemala
LACS PALOMO, Sr.(T/W)

Guinée/Guinea
KANTE, M. (G)
BANGOURA, Mme(T/W)

Honduras
BU FIGUEROA, Sra. (G)
SALINAS ELVIR, Sr.(T/W)

Hongrie/Hungary/Hungría
BLAZSEK, Ms. (G)
BÉKÉS, Mr. (G)
GYÖRGY, Mr.(T/W)

Inde/India
SINGH, Mr. (G)
SAHNI, Mr. (G)
DAVE, Mr.(T/W)

Indonésie/Indonesia
SINAGA, Ms. (G)
SOERJANATAMIHARDJA, Mr. (G)
TIWOW, Mr.(T/W)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
EIVAZI BOZCHELOOIE, Mr.(T/W)

Irlande/Ireland/Irlanda
LAIRD, Mr. (G)
PENDER, Mr. (G)
LYNCH, Ms.(T/W)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUS, Ms. (G)
KRISTINSSON, Mr. (G)
MAGNUSSON, Mr.(T/W)

Israël/Israel
AMRANI, Mr. (G)
FURMAN, Ms. (G)

Italie/Italy/Italia
BARBERINI, Mrs. (G)
TRIA, Mr. (G)
BRIGHI, Mrs.(T/W)

Jamaïque/Jamaica
GOODLEIGH, Mr.(T/W)

Japon/Japan/Japón
FUJISAKI, Mr. (G)
TSUNEKAWA, Mr. (G)
NAKAJIMA, Mr.(T/W)

Jordanie/Jordan/Jordania
AL-DAJANI, Mr. (G)
MALKAWI, Mr.(T/W)

Kenya
MOHAMED, Mrs. (G)
KAVULUDI, Mr. (G)
ATWOLI, Mr.(T/W)

Kiribati
TATOA, Ms. (G)
NATAUA, Mr.(T/W)

République dém. populaire lao/Lao 
People's Dem. Republic/República 
Dem. Pop. Lao
PHOMMACHACK, Mr. (G)
MOUNTIVONG, Mr. (G)
VONGSAY, Mr. (E)
LOLONSY, Mr.(T/W)

Lesotho
MATSOSO, Mrs. (G)
KHETSI, Mr. (G)
TOLO, Mr.(T/W)

Lettonie/Latvia/Letonia
DREIMANE, Mrs. (G)
VJAKSE, Ms. (G)
MARCINKEVICA, Mrs.(T/W)

Liban/Lebanon/Líbano
FAYAD, M. (G)
SAAB, Mme (G)
GHOSN, M.(T/W)

Jamahiriya arabe libyenne/Libyan 
Arab Jamahiriya/Jamahiriya Arabe 
Libia
SHELLI, Mr. (G)
ALZWAM, Mr. (G)
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Lituanie/Lithuania/Lituania
KAZRAGIENE, Mrs. (G)
BORISOVAS, Mr. (G)

Luxembourg/Luxemburgo
FABER, M. (G)
FISCH, Mme (G)
GOERGEN , Mme(T/W)

Madagascar
RASOLOFONIAINARISON, M. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
SYED SHAHIR, Mr.(T/W)

Malawi
DAUDI, Mr. (G)
ZIRIKUDONDO, Mr. (G)
KALIMANJIRA, Mr.(T/W)

Mali/Malí
DIAKITE, M. (G)
MAHAMANE, M. (G)
DIAKITE, M.(T/W)

Malte/Malta
VELLA, Mr. (G)
AZZOPARDI, Mr. (G)
MERCIECA, Mr.(T/W)

Maroc/Morocco/Marruecos
KHOUJA, M. (G)
ADDOUM, M. (G)
KABBAJ, M.(T/W)

Maurice/Mauritius/Mauricio
RAMSAMY, Mrs. (G)
NEERUNJUN, Mr. (G)
LAFOND, Mr.(T/W)

Mauritanie/Mauritania
OULD MAGHA, M. (G)
OULD MOHAMED LEMINE, M. (G)

Mexique/Mexico/México
ROVIROSA, Sra. (G)
VALLE, Sra. (G)
ANDERSON, Sra.(T/W)

République de Moldova/Republic of 
Moldova/República de Moldova
REVENCO, Mr. (G)

Mongolie/Mongolia
TUVSHINSANAA, Mr. (G)
SUKHBAATAR, Mr.(T/W)

Mozambique
DENGO, M. (G)
MATÉ, Mme (G)
CHACHINE, M. (E)
SITOE, M.(T/W)

Myanmar
SHEIN, Mr. (G)
SHEIN, Mr. (G)

Namibie/Namibia
HIVELUAH, Mrs. (G)
MWAFUFYA-SHIKONGO, Ms. (G)
VEHONGA MUHEUA, Mr.(T/W)

Nicaragua
SALAZAR AGUILAR, Sr.(T/W)

Niger/Níger
SIDDO, M. (G)
MAINA, M. (G)

Nigéria/Nigeria
KORIPAMO-AGARY, Mr. (G)
OLANREWAJU, Ms. (G)
OSHIOMHOLE, Mr.(T/W)

Norvège/Norway/Noruega
BRUAAS, Mr. (G)
YTTERDAL, Mrs. (G)
ERIKSON, Mr.(T/W)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
ANNAKIN, Mr. (G)
STEFFENS, Ms. (G)
WILSON, Mr.(T/W)

Oman/Omán
ALABDUWANI, Mr. (G)
ALMIQBALIAH, Ms. (G)
ALRUBAIE, Mr. (E)
ALJABRI, Mr.(T/W)

Ouganda/Uganda
OLWENY, Mr. (G)
OGARAM, Mr. (G)
ONGABA, Mr.(T/W)

Pakistan/Pakistán
MALIK, Mr. (G)
MALIK, Mr. (G)
AHMED, Mr.(T/W)

Panama/Panamá
CASTILLERO CORREA, Sr. (G)
AGUILAR JAÉN, Sr. (G)
PEDROZA RODRÍGUEZ, Sr.(T/W)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
TIBU, Mr. (G)
MELAN, Mr.(T/W)

Paraguay
FERREIRA, Sr. (G)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
VAN LEUR, Ms. (G)
KAASJAGER, Mr. (G)
ETTY, Mr.(T/W)

Pérou/Peru/Perú
VEGAS, Sr. (G)
BERAUN, Srta. (G)

Philippines/Filipinas
PADILLA, Mrs. (G)
VILLAVIZA, Mr.(T/W)

Pologne/Poland/Polonia
LEMIESZEWSKA, Ms. (G)
RAPACKI, Mr. (G)
WOJCIK, Mr.(T/W)

Portugal
ROBERT LOPES, Mme (G)
SOUSA FIALHO, M. (G)
GOMES PROENÇA, M.(T/W)

Roumanie/Romania/Rumania
STOINEA, Mrs. (G)
BINDEA, Mr. (G)
JURCA, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
STEYNE, Mr.(T/W)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
SAFONOV, Mr. (G)
DUBOV, Mr. (G)
SHMAKOV, Mr.(T/W)

Saint-Marin/San Marino
BARTOLINI, Mlle (G)
GASPERONI, M. (G)
PIERMATTEI, M.(T/W)

Sénégal/Senegal
DIOUF, M. (G)
GUIRO, M.(T/W)

Serbie/Serbia
VUKCEVIC, Mr. (G)
CANAK, Mr.(T/W)

Seychelles
BONIFACE, Mr. (G)
ROBINSON, Mr.(T/W)

Singapour/Singapore/Singapur
YACOB, Ms.(T/W)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
STEFÁNEK, Mr. (G)
MACHALÍKOVÁ, Mrs. (G)
SAKTOR, Mr.(T/W)

Slovénie/Slovenia/Eslovenia
DEISINGER, Ms. (G)
MARKOV, Ms. (G)
TOMC LAMPIC, Ms. (E)
KRŽIŠNIK, Mr.(T/W)

Soudan/Sudan/Sudán
SHENTOUR, Mr. (G)
ALSIBTI, Mr. (G)
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Sri Lanka
MADIHAHEWA, Mr. (G)
EDIRISINGHE, Ms. (G)
DEVENDRA, Mr.(T/W)

Suède/Sweden/Suecia
CALLTORP, Ms. (G)
ERIKSSON, Mr. (G)
BENGTSSON, Mr.(T/W)

Suisse/Switzerland/Suiza
PRINCE, M.(T/W)

Suriname
PIROE, Mr. (G)
COURTAR, Mr. (G)
KOORNAAR, Mr.(T/W)

Swaziland/Swazilandia
NKAMBULE, Mr. (G)
SITHOLE, Mr.(T/W)

République arabe syrienne/Syrian 
Arab Republic/República Arabe Siria
ABDUL-LAH, Mr. (G)
AL SALEH, Mr. (G)
MALLAS, Mr. (E)
AZOUZ, Mr.(T/W)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
KOMBA, Mr. (G)
TEEMBA, Ms. (G)
NGULLA, Mr.(T/W)

Tchad/Chad
DJEGUEDEM, M. (G)
ALI ABBAS, M. (E)
DJIBRINE, M.(T/W)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
BAUEROVA, Mrs.(T/W)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
JAMASEVI, Mr. (G)
SATJIPANON, Mr. (G)
THAILUAN, Mr.(T/W)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
DEAK, Mr.(T/W)

Togo
AMOUSSOU-KOUETETE, M. (G)
PARIKI, M. (G)
PALANGA, M.(T/W)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
GEORGE, Mr. (G)
ALI, Ms. (G)
GIUSEPPI, Mr.(T/W)

Tunisie/Tunisia/Túnez
LANDOULSI, M. (G)
CHOUBA, Mme (G)
TRABELSI, M.(T/W)

Turquie/Turkey/Turquía
OZMEN, Mr. (G)
ÖNAY, Mr. (G)

Ukraine/Ucrania
BERSHEDA, Mr. (G)
YURKIN, Mr.(T/W)

Uruguay
ROCANOVA, Sra. (G)
BARAIBAR, Sr. (G)
MESA, Sr.(T/W)

Venezuela 
(Rép.bolivarienne)/Venezuela 
(Bolivarian Rep)./Venezuela (Rep. 
Bolivariana)
POITEVIEN CABRAL, Sra. (G)
MOLINA, Sr. (G)
EUSSE, Sr.(T/W)

Yémen/Yemen
AL-KUHLANI, Mr.(T/W)

Zambie/Zambia
CHABALA, Mr. (G)
SIASIMUNA, Mr. (G)
HIKAUMBA, Mr.(T/W)

Zimbabwe
NGORIMA, Mr. (G)
CHIPAZIWA, Mr. (G)
MATOMBO, Mr.(T/W)

Contre/Against/En 
contra: 94

Afrique du Sud/South Africa/Sudáfrica
VAN VUUREN, Mr. (E)

Allemagne/Germany/Alemania
GERSTEIN, Mrs. (E)

Angola
GOMES, M. (E)

Arabie saoudite/Saudi Arabia/Arabia 
Saudita
DAHLAN, Mr. (E)

Argentine/Argentina
SPAGHI, Sr. (E)

Australie/Australia
BARKLAMB, Mr. (E)

Autriche/Austria
TOMEK, Mr. (E)

Bahamas
PETTY, Mrs. (E)

Bangladesh
AHMED, Mr. (E)

Barbade/Barbados
HUSBANDS, Mr. (E)

Belgique/Belgium/Bélgica
DA COSTA, M. (E)

Bénin/Benin
ZANOU, M. (E)

Botswana
KETLAALEKA, Mr. (E)

Brésil/Brazil/Brasil
OLIVEIRA RODRÍGUES, Sr. (E)

Bulgarie/Bulgaria
TEBEYAN, Mr. (E)

Burkina Faso
NACOULMA, M. (E)

Burundi
NZISABIRA, M. (E)

Canada/Canadá
FINLAY, Mr. (E)

Chili/Chile
ARTHUR ERRÁZURIZ, Sr. (E)

Chine/China
CHEN, Mr. (E)

Colombie/Colombia
ECHAVARRÍA SALDARRIAGA, Sr. (E)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
HWANG, Ms. (E)

Côte d'Ivoire
DIALLO, M. (E)

Croatie/Croatia/Croacia
HORVATIC, Mrs. (E)

Cuba
PARRA ROJAS, Sr. (E)

Danemark/Denmark/Dinamarca
DREESEN, Mr. (E)

Egypte/Egypt/Egipto
ABDO, Mr. (E)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
KHAMASS, Mr. (E)

Espagne/Spain/España
FERRER DUFOL, Sr. (E)

Estonie/Estonia
NIINEMÄE, Mr. (E)
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Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
POTTER, Mr. (E)

Ethiopie/Ethiopia/Etiopía
ZEWDE, Mr. (E)

Fidji/Fiji
NIRANJAN, Mrs. (E)

Finlande/Finland/Finlandia
SAJAVAARA, Ms. (E)

France/Francia
BOISSON, M. (E)

Gabon/Gabón
AWASSI ATSI MADJA, Mme (E)

Géorgie/Georgia
MELADZE, Mr. (E)

Ghana
ANANG, Mrs. (E)

Grèce/Greece/Grecia
PAPAÏOANNOU, M. (E)

Guinée/Guinea
DABO, M. (E)

Honduras
URTECHO LÓPEZ, Sr. (E)

Hongrie/Hungary/Hungría
SZIRMAI, Mr. (E)

Indonésie/Indonesia
RACHMAN, Mr. (E)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
RAEESIFARD, Mr. (E)

Irlande/Ireland/Irlanda
MAGUIRE, Ms. (E)

Islande/Iceland/Islandia
MAGNUSSON, Mr. (E)

Israël/Israel
BARAK, Mr. (E)

Italie/Italy/Italia
ROSSI, Mrs. (E)

Jamaïque/Jamaica
COKE-LLOYD, Mrs. (E)

Japon/Japan/Japón
SUZUKI, Mr. (E)

Kenya
ARWA MUGO, Ms. (E)

Lesotho
MAKEKA, Mr. (E)

Liban/Lebanon/Líbano
BALBOUL, M. (E)

Luxembourg/Luxemburgo
KIEFFER, M. (E)

Malaisie/Malaysia/Malasia
MAROLY VIVEKANANDAN, Mr. (E)

Malawi
SINJANI, Mr. (E)

Mali/Malí
TRAORE, M. (E)

Maurice/Mauritius/Mauricio
JEETUN, Mr. (E)

Mexique/Mexico/México
DE REGIL, Sr. (E)

Namibie/Namibia
PARKHOUSE, Mr. (E)

Nigéria/Nigeria
OSHINOWO, Mr. (E)

Norvège/Norway/Noruega
MAGNUSSEN, Mr. (E)

Nouvelle-Zélande/New 
Zealand/Nueva Zelandia
O'REILLY, Mr. (E)

Ouganda/Uganda
SSENABULYA, Ms. (E)

Pakistan/Pakistán
TABANI, Mr. (E)

Panama/Panamá
LINERO, Sr. (E)

Papouasie-Nouvelle-Guinée/Papua 
New Guinea/Papua Nueva Guinea
WILLIE, Ms. (E)

Pays-Bas/Netherlands/Países Bajos
RENIQUE, Mr. (E)

Philippines/Filipinas
SORIANO, Mr. (E)

Portugal
D'ALMEIDA FREIRE, M. (E)

Roumanie/Romania/Rumania
CEACALOPOL, Mr. (E)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
LAMBERT, Mr. (E)

Fédération de Russie/Russian 
Federation/Federación de Rusia
POLUEKTOV, Mr. (E)

Saint-Marin/San Marino
UGOLINI, M. (E)

Sénégal/Senegal
DIOP, M. (E)

Serbie/Serbia
NINKOVIC, Mr. (E)

Slovaquie/Slovakia/Eslovaquia
BORGULA, Mr. (E)

Soudan/Sudan/Sudán
OSMAN, Mr. (E)

Sri Lanka
DASANAYAKE, Mr. (E)

Suède/Sweden/Suecia
RUDEBERG, Mr. (E)

Suisse/Switzerland/Suiza
BARDE, M. (E)

Suriname
VAN OMMEREN, Mr. (E)

Swaziland/Swazilandia
MABUZA, Mrs. (E)

République-Unie de Tanzanie/United 
Republic of Tanzania/República 
Unida de Tanzanía
MBWANJI, Mr. (E)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
DRBALOVA, Mrs. (E)

Thaïlande/Thailand/Tailandia
ROMCHATTHONG, Mrs. (E)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
ZUBER, Ms. (E)

Togo
AMOUSSOU, M. (E)

Trinité-et-Tobago/Trinidad and 
Tobago/Trinidad y Tabago
HILTON-CLARKE, Mr. (E)

Tunisie/Tunisia/Túnez
M'KAISSI, M. (E)

Turquie/Turkey/Turquía
CENTEL, Mr. (E)

Ukraine/Ucrania
KURINKO, Mr. (E)

Uruguay
FOSTIK, Sr. (E)

Zambie/Zambia
MAZUBA, Mr. (E)
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Abstentions/Abstentions/
Abstenciones: 40

Australie/Australia
LIPP, Ms. (G)
EVANS, Mr. (G)

Bahreïn/Bahrain/Bahrein
HUMAIDAN, Mr. (G)

Colombie/Colombia
ARANGO DE BUITRAGO, Sra. (G)
FORERO UCROS, Sra. (G)

République de Corée/Republic of 
Korea/República de Corea
CHUNG, Mr. (G)
CHOI, Mr. (G)

Costa Rica
GARBANZO, Sr. (G)

El Salvador
AVILA DE PEÑA, Sra. (G)
PALACIOS CARRANZA, Sr. (G)

Emirats arabes unis/United Arab 
Emirates/Emiratos Arabes Unidos
ASKAR, Mr. (G)
AL ZAABI, Mr. (G)

Etats-Unis/United States/Estados 
Unidos
CHAMBERLIN, Mr. (G)
SHEPARD, Mr. (G)

Guatemala
CHAVEZ BIETTI, Sra. (G)
MARTÍNEZ GALINDO, Sra. (G)

République islamique d'Iran/Islamic 
Republic of Iran/República Islámica 
del Irán
BAYAT MOKHTARI , Mr. (G)
SHAHMIR, Mr. (G)

Koweït/Kuwait
AL MEDHADI, Mr. (G)
AL REZOOQI, Mr. (G)

Malaisie/Malaysia/Malasia
JUNAIDAH, Mrs. (G)
WAN ZULKFLI, Mr. (G)

Nicaragua
PALLÁIS, Sr. (G)
MARTÍNEZ FLORES, Sra. (G)

Pérou/Peru/Perú
BARRENECHEA CALDERÓN, Sr. (E)

Pologne/Poland/Polonia
BOBROWSKI, Mr. (E)

Qatar
AL-HAYDER, Mr. (G)
AL-KHULAIFI, Mr. (G)
AL-JABER, Mr.(T/W)

Royaume-Uni/United Kingdom/Reino 
Unido
RICHARDS, Mr. (G)
KITSELL, Ms. (G)

Saint-Kitts-et-Nevis/Saint Kitts and 
Nevis/Saint Kitts y Nevis
GOLDSTEIN, Mr. (G)

Seychelles
SULTAN-BEAUDOUIN, Mr. (E)

Singapour/Singapore/Singapur
FOO, Mr. (G)

Suisse/Switzerland/Suiza
ALVESALO-ROESCH, Mme (G)
ELMIGER, M. (G)

République tchèque/Czech 
Republic/República Checa
ROZSIVALOVA, Mrs. (G)
BLAZEK, Mr. (G)

République dém. du Timor-
Leste/Democratic Rep. of Timor-
Leste/Rep. Democrática de Timor-
Leste
EYRAUD, Ms. (G)

Yémen/Yemen
OBAD, Mr. (G)
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