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Le Président 

(original anglais) 

Nous allons maintenant passer aux travaux de la Commission des finances des 
représentants gouvernementaux (Commission des finances), et plus particulièrement au 
deuxième rapport de celle-ci qui figure dans le Compte rendu no 4C. Le rapport contient une 
résolution concernant les crédits sous-utilisés par suite de l’annulation ou du report de 
réunions officielles prévues au budget dans le contexte de la pandémie de COVID-19 – dont le 
montant estimatif s’élève à 3 312 842 dollars des États-Unis – et l’utilisation de ces crédits pour 
financer la tenue en 2022 ou 2023 de dix réunions reportées, dont la liste figure au 
paragraphe 4 du rapport. 

Puisque la recommandation de la Commission des finances a été approuvée sans débat 
par les représentants gouvernementaux, il n’est pas nécessaire que la présidente de la 
commission présente le rapport. Nous allons maintenant procéder à l’approbation du rapport. 
Est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole à ce sujet? 

S’il n’y a pas de demandes de parole ni d’objections, puis-je considérer que la Conférence 
approuve le deuxième rapport de la Commission des finances, du paragraphe 1 au 
paragraphe 5? 

(Le rapport – paragraphes 1 à 5 – est approuvé.) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_830804.pdf


 ILC.109/Compte rendu no 4D 2 
 

Résolution concernant le financement des réunions de 2020-21 

reportées à la période biennale 2022-23 

Le Président 

(original anglais) 

Nous passons à présent à l’adoption de la résolution figurant au paragraphe 5 du rapport. 
S’il n’y a pas de demandes de parole ni d’objections, puis-je considérer que la Conférence 
adopte la Résolution concernant le financement des réunions de 2020-21 reportées à la 
période biennale 2022-23? 

(La résolution est adoptée.) 

(La Conférence poursuit ses travaux en séance plénière.) 


