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DOUZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Huitième rapport supplémentaire: 
nomination du Trésorier et contrôleur 
des finances 

1. Conformément au Statut du personnel, la nomination du Trésorier et contrôleur des finances 

est faite par le Directeur général après consultation du bureau du Conseil d’administration. 

Lors de son entrée en fonctions, le Trésorier et contrôleur des finances doit faire et signer, 

en séance publique du Conseil d’administration, la déclaration de loyauté prescrite. 

2. Après avoir dûment consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a 

nommé Adnan Chughtai (Royaume-Uni) Trésorier et contrôleur des finances du Bureau 

international du Travail, avec effet au 1er janvier 2020. 

3. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On 

trouvera ci-après une brève présentation des qualifications et des activités antérieures de 

M. Chughtai. 

Projet de résultat 

4. Le Conseil d’administration note qu’après avoir dûment consulté son bureau le 

Directeur général a nommé Adnan Chughtai Trésorier et contrôleur des finances, 

avec effet au 1er janvier 2020. M. Chughtai a fait et signé la déclaration de loyauté 

prescrite, conformément à l’article 1.4, alinéa b), du Statut du personnel.

http://www.ilo.org/gb/lang--fr/index.htm
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Annexe 

Adnan Chughtai (Royaume-Uni) 

Nommé Trésorier et contrôleur des finances et promu au grade D.2 avec effet au 

1er janvier 2020.  

Né en 1969, M. Chughtai détient le titre d’expert-comptable en finances publiques 

délivré par le Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) du 

Royaume-Uni, ainsi qu’un diplôme universitaire en comptabilité, finance et économie de 

l’Université de l’Essex. Il est également auditeur agréé pour les systèmes informatiques. 

M. Chughtai est entré en fonction au BIT en août 2005 en qualité de chef du service du 

budget et des finances au sein du Département de la gestion financière. A ce titre, il est 

chargé de définir la politique du service du budget ainsi que d’en planifier et gérer les 

activités, ce qui comprend l’élaboration, l’exécution et la gestion du budget ordinaire, la 

validation des accords de donateurs et des projets correspondants, et des fonctions liées aux 

opérations de paiement à l’échelle mondiale. Il est également amené à assister le Trésorier 

et contrôleur des finances dans la préparation des documents destinés au Conseil 

d’administration et à la Commission des finances des représentants gouvernementaux de la 

Conférence internationale du Travail. M. Chughtai a représenté le Bureau au sein de diverses 

instances internationales, notamment dans le cadre de négociations d’autorisations et 

d’accords financiers avec des donateurs et d’autres organisations internationales ainsi que 

lors de réunions avec la Commission européenne, des organismes des Nations Unies et des 

donateurs. Au sein du Bureau, M. Chughtai est membre du Comité d’examen des 

acquisitions du siège, du Comité pour une gestion responsable, du Comité des rapports, du 

Comité des pensions du personnel et du Comité directeur du projet de rénovation du bâtiment 

du siège. 

A partir de l’an deux mille et jusqu’à son entrée en fonction au BIT, M. Chughtai a 

occupé le poste de responsable de l’audit au sein du National Audit Office du Royaume-Uni. 

En cette qualité, il a supervisé l’établissement des rapports de gestion et d’audit financiers 

destinés aux organes directeurs de diverses organisations internationales, y compris l’OIT et 

l’Office des Nations Unies à Genève, le Programme alimentaire mondial, le Conseil de 

l’Europe (y compris la Cour européenne des droits de l’homme), l’Agence internationale de 

l’énergie atomique et l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires. 

Dans le cadre de ces fonctions, il a également procédé à des audits de diverses entités des 

pouvoirs publics du Royaume-Uni, telles que le ministère de l’Intérieur, l’Ordnance Survey, 

l’Historic Royal Palaces Agency et les juridictions civiles et pénales relevant du ministère 

de la Justice. 

En outre, de 1994 à 1998, il a exercé les fonctions de spécialiste des finances au bureau 

des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Afghanistan, sis à 

Genève. A ce poste, il a géré le budget annuel de l’administration et le budget des activités 

sur le terrain telles que la coordination des opérations de déminage sur l’ensemble du 

territoire afghan, l’aide aux populations déplacées à l’intérieur du pays, et la fourniture de 

services logistiques et de services de transport aérien vers l’Afghanistan depuis les pays 

voisins. 
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