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 Questions soumises à la Commission des finances 

Questions 
 

Documents 

 Propositions de programme et de budget pour 
2022-23 

  Propositions de programme et de 
budget pour 2022-23 présentées 
par le Directeur général 
(GB.341/PFA/1) 

 Procès-verbaux de la Section du 
programme, du budget et de 
l’administration du Conseil 
d’administration (GB.341/PFA/PV) 

 Rapport II, paragraphes 1-5 et 
Tableau 1. 

 Demandes présentées en vertu du paragraphe 
4 de l’article 13 de la Constitution de l’OIT en 
vue de l’autorisation de participer au vote 

  

 Etat de recouvrement des contributions des 
Etats Membres 

 CF/D.2 

 Barème des contributions au budget pour 
2022–23 

 Rapport II, paragraphes 8-9  

 Résolution concernant l’adoption du 
programme et budget pour 2022–23 et 
répartition du budget des recettes entre les 
États Membres 

 Rapport II, paragraphe 5 et CF/D.4 

 

 Rapport financier et états financiers consolidés 
vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 
31 décembre 2019 

 Rapport II, paragraphes 17-18  

 Rapport financier et états financiers consolidés 
vérifiés pour l’année qui s’est achevée le 
31 décembre 2020 

 Rapport II, paragraphes 6-7 et CF/D.3 

 Dissolution du Fonds d'épargne volontaire pour 
les fonctionnaires du BIT 

 CF/D.3  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_768050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_762520.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_789836.pdf
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Questions 
 

Documents 

 Statut du Tribunal administratif de 
l’Organisation internationale du Travail 

 Rapport II, paragraphes 10-12 

 Composition du Tribunal administratif de 
l’Organisation internationale du Travail 

 Rapport II, paragraphes 13-14 

 Nominations au Comité des pensions du 
personnel du BIT (Comité mixte de la Caisse 
commune des pensions du personnel des 
Nations Unies) 

 Rapport II, paragraphes 15-16 

 Produit de la vente de la parcelle 4057 
appartenant à l’OIT, sise à Genève 

 Rapport II, paragraphes 19-20 

 Produit de la vente des locaux du bureau de 
l’OIT pour l’Union européenne et les pays du 
Benelux 

 Rapport II, paragraphes 21-22 

 Autres questions   

 


