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QUATRIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Autres questions financières
Nominations au Comité des placements
de l’Organisation internationale du Travail
Objet du document
Dans le présent document, le Conseil d’administration est invité à renouveler la nomination des
membres du Comité des placements pour une nouvelle période de trois ans, arrivant à expiration le
31 décembre 2021 (voir le projet de décision au paragraphe 3).

Objectif stratégique pertinent: Gouvernance, appui et management.
Principal résultat/élément transversal déterminant: Résultat facilitateur B: Gouvernance efficace et efficiente
de l’Organisation.
Incidences sur le plan des politiques: Aucune.
Incidences juridiques: Aucune.
Incidences financières: Aucune.
Suivi nécessaire: Aucune.
Unité auteur: Bureau du Trésorier et contrôleur des finances (TR/CF).
Documents connexes: GB.322/PFA/4/1.

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.

GB.334/PFA/4

1. Le Comité des placements de l’Organisation internationale du Travail a été créé en 1946
pour fournir des orientations sur les investissements de la Caisse des pensions du personnel
du BIT. Cette caisse, qui a été remplacée par la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, ne compte plus aujourd’hui qu’un seul bénéficiaire. Le comité fournit
aussi des conseils indépendants au Bureau sur le placement et la gestion de ses avoirs
financiers, de même que sur les questions bancaires connexes. Le paragraphe 4 de
l’article VI du Statut du Centre international de formation de l’OIT à Turin prévoit
également la consultation du Comité des placements de l’OIT pour les placements du Centre.

2. Le Comité des placements est un organe consultatif dont les membres sont désignés par le
Conseil d’administration et siègent à titre gracieux. Les membres dudit comité sont M. René
Zagolin, M. Xavier Guillon et M. Max Bärtsch, qui exercent respectivement leurs fonctions
depuis mars 2006, mars 2009 et novembre 2011. Tous trois se sont déclarés disposés à
continuer de servir l’Organisation, et il est proposé de renouveler leur mandat pour une
période de trois ans.

Projet de décision
3. Le Conseil d’administration renouvelle la nomination de MM. René Zagolin,
Xavier Guillon et Max Bärtsch en qualité de membres du Comité des placements
pour une nouvelle période de trois ans, arrivant à expiration le 31 décembre 2021.
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