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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.298/Inf.3
 298e session

Conseil d’administration Genève, mars 2007

 POUR INFORMATION

 

Demandes d’organisations internationales non 
gouvernementales désireuses d’être invitées 
à se faire représenter à la 96e session de 
la Conférence internationale du Travail, 2007 

Le bureau du Conseil d’administration a autorisé le Directeur général: 

a) à inviter les organisations énumérées ci-dessous à se faire représenter à la 96e session 
de la Conférence internationale du Travail, 2007, étant entendu qu’il appartiendra à la 
Commission de proposition de la Conférence d’examiner leurs demandes de 
participation aux travaux des commissions traitant des questions de l’ordre du jour 
auxquelles elles ont déclaré s’intéresser particulièrement; 

b) à informer les organisations intéressées qu’elles ne pourront désigner qu’une seule 
personne pour chacune des questions à l’ordre du jour pour lesquelles leur intérêt aura 
été reconnu. 

Organisations d’employeurs 

Femmes chefs d’entreprises mondiales 
Union internationale chrétienne des dirigeants d’entreprise 

Organisations de travailleurs 

Centrale latino-américaine des travailleurs 
Commission syndicale consultative auprès de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques 
Confédération européenne des syndicats 
Confédération internationale des syndicats arabes 
Congrès permanent de l’unité syndicale des travailleurs d’Amérique latine 
Conseil de coordination syndicale de l’Afrique australe 
Fédération des associations de fonctionnaires internationaux 
Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie 
Fédération internationale des ouvriers du transport 
Fédération internationale des syndicats des travailleurs de la chimie, de l’énergie, des 
mines et des industries diverses 
Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir 
Fédération syndicale mondiale 
Internationale de l’éducation 
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Internationale des services publics 
Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois 
Organisation de l’unité syndicale africaine 
Organisation démocratique syndicale des travailleurs africains 
Organisation internationale de l’énergie et des mines 
Union internationale des syndicats des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, 
du commerce, de l’industrie textile et similaires 
Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des 
matériaux de construction 
Union Network International 

Autres organisations 

Alliance internationale des femmes 
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens 
Amnesty International 
Anti-Slavery International 
Association internationale d’orientation scolaire et professionnelle 
Association maritime chrétienne internationale 
Association médicale mondiale 
Caritas Internationalis 
Center for Migration Studies (Fondation Scalabrini) 
Centre d’échanges et de coopération pour l’Amérique latine 
Collectif international d’appui à la pêche artisanale 
Commission internationale catholique pour les migrations 
Confédération européenne des cadres 
Conseil œcuménique des Eglises 
Coordination internationale de la jeunesse ouvrière chrétienne 
Défense des enfants International 
Fédération internationale des associations de capitaines de bateaux 
Fédération internationale des associations pour l’éducation des travailleurs 
Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 
Fédération internationale des femmes des carrières juridiques 
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme 
Fédération internationale des personnes handicapées physiques 
Fédération internationale des travailleurs sociaux 
Fédération internationale Terre des Hommes 
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies 
Fédération mondiale pour la santé mentale 
Inclusion International 
Internationale socialiste des femmes 
Jeunesse ouvrière chrétienne internationale 
Mouvement international ATD Quart Monde 
Mouvement mondial des travailleurs chrétiens 
Organisation mondiale contre la torture 
Organisation mondiale du mouvement scout 
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Soroptimist International 
Union mondiale des professions libérales 
Zonta International 

 
 

Genève, le 23 mars 2007.  
 

Document soumis pour information.  
 

 


