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Demandes d’organisations internationales 
non gouvernementales désireuses d’être invitées 
à se faire représenter à la 103

e
 session (2014) 

de la Conférence internationale du Travail 

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 

103
e
 session de la Conférence internationale du Travail, 2014, 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 

Confédération internationale des agences privées pour l’emploi 

Union internationale chrétienne des dirigeants d’entreprise 

Organisations de travailleurs 

Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas 

Confédération européenne des syndicats indépendants 

Confédération générale des syndicats 

Confédération internationale des cadres 

Confédération internationale des syndicats arabes 

Conseil de coordination syndicale de l’Afrique australe 

Fédération arabe des ouvriers du pétrole, des mines et industries chimiques 

Fédération internationale des ouvriers du transport 
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Fédération internationale syndicale de l’enseignement 

IndustriALL Global Union 

Internationale de l’éducation 

Internationale des services publics 

Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois  

Mouvement mondial des travailleurs chrétiens 

Organisation africaine des syndicats des mines, métaux, énergie, chimie et assimilés 

Organisation mondiale des travailleurs 

Trade Unions International of Workers in Energy, Metal, Chemical, Oil and Allied 

Industries 

UNI Global Union 

Union internationale des syndicats des industries de la métallurgie et des mines 

Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés 

Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de 

construction 

Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-

restauration, du tabac et des branches connexes 

Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe 

Autres organisations 

Amnistie internationale 

Anti-Slavery International 

Association de volontaires pour le service international 

Association internationale de la libre pensée 

Association internationale de l’inspection du travail 

Caritas Internationalis 

Centre d’échanges et coopération pour l’Amérique latine 

Centre international pour les droits syndicaux 

Commission internationale catholique pour les migrations 

Commission syndicale consultative auprès de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques 

Conseil international de l’action sociale 



GB.320/INF/3 

 

GB320_INF_3_[EXREL-140325-1]-Fr.docx 3 

Conseil international des infirmières 

Conseil œcuménique des églises 

Coordination internationale de la jeunesse ouvrière chrétienne 

Fédération internationale des femmes de carrières libérales et commerciales 

Fédération internationale des femmes des carrières juridiques 

Fédération internationale des femmes diplômées des universités 

Fédération internationale des ligues des droits de l’homme 

Fédération internationale Terre des hommes 

Global Alliance Against Traffic in Women 

Hope for Children 

Human Rights Watch International 

Jeunesse ouvrière chrétienne internationale 

Migrant Forum Asia 

Mouvement international ATD Quart Monde 

Œuvre internationale Kolping 

Organización de Entidades Mutuales de las Américas  

Plan International 

Secrétariat international des ingénieurs, des agronomes et des cadres économiques 

catholiques 

Service social international 

Soroptimist International 

StreetNet International 

Union africaine de la mutualité 

Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismos de Control  

Union mondiale des professions libérales 

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing 

 
Genève, le 19 mars 2014  

 


