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1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 31 mars 2010, de
M. Evgeny Sidorov, syndicaliste russe, ancien membre travailleur du Conseil
d’administration et délégué à plusieurs sessions de la Conférence internationale du Travail.

2. M. Sidorov, né en 1945 à Tallinn, a exercé pendant trente-huit ans diverses fonctions au
sein du mouvement syndical. Commençant son parcours en qualité de responsable des
questions internationales au sein du Syndicat des travailleurs agricoles, il fut ensuite
nommé secrétaire chargé des relations internationales de la Fédération des syndicats
indépendants de Russie (FNPR), dont il s’attacha à consolider la stature internationale pour
en faire l’un des membres les plus éminents de la Confédération syndicale internationale
(CSI). Il était membre travailleur du Conseil d’administration depuis 2001.

3. M. Sidorov a servi les intérêts du mouvement syndical en pleine transition avec un
dévouement et une clairvoyance remarquables soutenus par un savoir exceptionnel. Il a
joué un rôle décisif dans les délibérations du Conseil général de la CSI, du Comité exécutif
du Conseil général paneuropéen des syndicats (CRPE) et du Comité exécutif de la
Confédération générale des syndicats (GCTU). Attachant une grande importance aux
activités menées par l’OIT dans la Fédération de Russie, en Europe centrale et orientale et
dans le monde, il a participé activement à divers programmes et projets de l’Organisation
dans le cadre du Programme de coopération entre la Fédération de Russie et l’OIT.

4. M. Sidorov consacrait toute son énergie à la défense des droits des travailleurs, au niveau
international comme au plan national. Parfaitement au fait des problèmes rencontrés par les
syndicats pendant la période de transition, il était fréquemment consulté sur ce point. Il a
participé au renforcement des capacités des organisations syndicales dans le cadre de
multiples activités. La Fédération de Russie a rendu hommage à son activité de
syndicaliste en lui décernant en 2009 l’Ordre de l’amitié. M. Sidorov était un linguiste
accompli, une personnalité profondément attachante, un homme perspicace et plein
d’humour.

5. Le Conseil d’administration voudra sans doute inviter le Directeur général à
transmettre ses condoléances au président de la FNPR ainsi qu’à la famille de
M. Sidorov.
Genève, le 14 juin 2010.
Point appelant une décision: paragraphe 5.
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