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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.300/PFA/3/2(Rev.)
300e session

Conseil d�administration Genève, novembre 2007

Commission du programme, du budget et de l�administration PFA
POUR INFORMATION

TROISIÈME QUESTION À L�ORDRE DU JOUR 

Questions financières relatives à l�Institut 
international d�études sociales 

Autorisation d�accepter des contributions 
et des dons 

Le Conseil de l�Institut international d�études sociales étudiera à sa 49e session, le 
9 novembre 2007, la question de l�acceptation de contributions et de dons à l�Institut, et 
examinera les états financiers du Fonds de dotation de l�Institut au 31 décembre 2006. On 
trouvera en annexe un exemplaire du document soumis au Conseil de l�Institut sur cette 
question 1.

Genève, le 12 octobre 2007.  

Document soumis pour information.

1 Document INS.B.XLIX/3. 
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INSTITUT INTERNATIONAL D$%TUDES SOCIALES INS.B."LI"/3(Rev.)

&#e sessionCON!"I# Genève, novembre 2007

  

 

  

TROISIÈME QUESTION À L$ORDRE DU JOUR 

Acceptation de contributions et de dons 

$% Acceptation de contributions et de dons 

!" Depuis la 4!e session du Conseil, le Fonds de dotation n�a re"u aucune contribution #au 
31 décembre 2006$. 

#" L�état financier du Fonds de dotation de l�Institut au 31 décembre 2006 établi par le 
Service de la trésorerie et de la comptabilité du BI% fi&ure en annexe. 

&% #egs P'elan 

$" La situation financière du Le&s '(elan au 31 décembre 2006 établie par le Service de la 
trésorerie et de la comptabilité du BI% fi&ure en annexe. 

 
 

Genève, le 12 octobre 2007.  
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Anne1e 

Fonds de dotation de l�Institut international 
d�études sociales 

!"#$%&'(&)'*&+&%%&)'&%'(,$&-)&)'$".*'/01--,&'
1//1-%'(.'2&*'31-45&*'1.'62'(,+&#7*&'899:'
!"#$%&''()*$+,-.,/$

Solde du Fonds au 1er )anvier 2006 4 376 2!! 

%&'()*)+,-./).01.(10)'2./'.3&+/-4.

 'roduit /#c(ar&e$ d�intér*ts #+ !43$

 Gains/#pertes$ de c(an&e !!0

 C(ar&es et remboursements administratifs, montant net 16 !24

 11 !61 

5&0/)./'.3&+/-.1'.$!./67)*82).#99:. ;.$<<.!;=.

;+%5<='$1))5<'&%')"/(&'(.'>"-()'1.'62'(,+&#7*&'899:'
!"#$%&''()*$+,-.,/$

>7,?@-.

 'lacements, portefeuille avec obli&ations et actions 4 673 190!"

A&,10./).0B17,?@ ;.:C$.!=9

D1--?@.),.-&0/)./'.3&+/-. !

 Fonds accumulé au 31 décembre 2006 4 3!! 149

 Sommes à pa-er 2!+ 041

A&,10./'.E1--?@.),.-&0/)./'.3&+/-. ;.:C$.!=9

 

 
1 .aleur d�ac(at au 31 décembre 2006 de 7 74+ +00 dollars /.01. 
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#egs P'elan 

?5%.1%5"-'$".*'/1'$,*5"(&'1//1-%'
(.'2&*'31-45&*'1.'62'(,+&#7*&'899:'
!"#$%&''()*$+,-.,/$

Solde du Fonds au 1er )anvier 2006 +6+ 609

%&'()*)+,-./).01.(10)'2./'.3&+/-4. . . .

 'roduit d�intér*ts 207

 Gains/#pertes$ de c(an&e #31$

 C(ar&es et remboursements administratifs, montant net 2 037

. 2 213

5&0/)./'.3&+/-.1'.$!./67)*82).#99:. F:C.<##

G).3&+/-.)-,.7&*E&-6.7&**).-'?,4.

. 'lacements, portefeuille avec obli&ations et actions ++7 602!#

 Sommes à recevoir 10 220

 F:C.<##

 

 

 
2 .aleur d�ac(at au 31 décembre 2006 de 937 792 dollars /.01. 


