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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.280/PFA/7/1 
 280e session 

 Conseil d’administration Genève, mars 2001 

Commission du programme, du budget et de l'administration PFA 
  

  

SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Propositions de programme 
et de budget pour 2002-03 

Propositions de programme et de budget 
pour 2002-03: Ajustements présentés 
par le Directeur général 

1. Les deux annexes jointes au présent document résument les ajustements qu’il est proposé 
d’apporter aux propositions initiales, ainsi que les montants budgétaires totaux révisés en 
fonction de ces ajustements. 

2. L’annexe I expose en détail les ajustements effectués dans la partie I du budget, en dollars 
constants. La réduction nette par rapport aux propositions initiales est de 2 004 200 dollars. 

3. L’annexe II récapitule les propositions révisées en tentant compte des augmentations de 
coût et des ajustements de programme présentés à l’annexe I. Ces ajustements ont pour 
effet net d’abaisser le niveau nominal des propositions de 2 040 960 dollars, en les 
ramenant de 474 529 465  à 472 488 505 dollars. 

4. En conséquence, la commission voudra sans doute: 

a) proposer au Conseil d’administration de recommander à la Conférence 
internationale du Travail à sa 89e session (juin 2001) un niveau provisoire 
de 472 488 505 dollars pour le programme, calculé au taux de change 
budgétaire fixé pour 2000-01 à 1,53 franc suisse pour un dollar des Etats-
Unis, la Conférence devant se prononcer sur le taux de change définitif et le 
niveau correspondant du budget exprimé en dollars des Etats-Unis, ainsi 
que le montant en francs suisses des contributions  mises en recouvrement; 

b) soumettre au Conseil d’administration, pour qu’il le propose à la 
Conférence lors de la même session, un projet de résolution concernant 
l’adoption du programme et budget du 68e exercice (2002-03) et la 
répartition des dépenses entre les Etats Membres au cours de cette période, 
dont le texte serait ainsi conçu: 
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La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, en 
application du Règlement financier, approuve pour le 68e exercice qui prendra 
fin le 31 décembre 2003, le budget des dépenses de l’Organisation 
internationale du Travail qui s’élève à … dollars des Etats-Unis, ainsi que le 
budget des recettes, d’un montant de … dollars des Etats-Unis, qui, au taux de 
change budgétaire de … franc suisse pour un dollar des Etats-Unis, correspond 
à … francs suisses, et décide que le budget des recettes, exprimé en francs 
suisses, devra être réparti entre les Etats Membres conformément au barème 
des contributions recommandé par la Commission des finances des 
représentants gouvernementaux. 

 
 

Genève, le 21 mars 2001.  
 

Point appelant une décision: paragraphe 4. 
 



Annexe I

Récapitulation des ajustements par secteurs
(en dollars E.U. constants de 2000-01)

Total desRéductions desAjustementsRéduction deProgramme
ajustementsprogrammesau programme8,6 % des frais

liées à des(programmesde voyage du
augmentationstechniques)personnel

des coûts

PARTIE I.   BUDGET COURANT

Organes directeurs
(78 676)(78 676)-  Conférence internationale du Travail
(24 567)(24 567)-  Conseil d'administration
(16 371)(16 371)-  Principales réunions régionales
(3 639)(793)(2 846)Services juridiques

(45 058)(41 670)(3 388)Relations, réunions et documents

Objectifs stratégiques
Programmes techniques

(111 413)(43 021)(68 392)Normes et principes et droits fondamentaux au travail
274 800(81 343)612 093(255 950)Emploi

(135 699)(41 845)(93 854)Protection sociale
(254 548)(141 465)(113 083)Dialogue social

(44 100)(7 980)(36 120)Travail décent : appui opérationnel intersectoriel
(15 082)(7 381)(7 701)Egalité entre hommes et femmes
(11 076)(6 737)(4 339)Statistiques
(81 798)(81 798)-  Institut international d'études sociales

(103 162)(103 162)-  Centre international de formation de l'OIT, Turin
(22 123)(3 262)(18 861)Relations externes et partenariats
(46 386)(23 953)(22 433)Communication

(551)(551)-  Développement du site Web de l'Organisation
(5 755)(5 755)-  Réserves pour les réunions techniques

Régions et coopération technique
(4 937)(302)(4 635)Coopération pour le développement

(296 658)(296 658)-  Programmes extérieurs en Afrique
(199 443)(199 443)-  Programmes extérieurs dans les Amériques
(109 573)(109 573)-  Programmes extérieurs dans les Etats arabes

(68 328)(68 328)-  Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique
(88 487)(88 487)-  Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale

Services d'appui
(106 599)(104 990)(1 609)Bibliothèque et services d'information

(30 196)(26 725)(3 471)Informatique et communications
(185 499)(181 263)(4 236)Administration interne

(14 966)(12 784)(2 182)Publications

Services de management
(64 476)(13 648)(50 828)Direction générale
(77 533)(21 560)(55 973)Développement des ressources humaines
(17 346)(5 186)(12 160)Services financiers
(14 955)(845)(14 110)Programmation et gestion

-  -  -  Autres provisions budgétaires
-  -  -  Ajustement pour mouvements de personnel

(2 004 200)(1 840 122)612 093(776 171)TOTAL PARTIE I.

PARTIE II.  DEPENSES IMPREVUES
-  -  -  -  Dépenses imprévues

PARTIE III.  FONDS DE ROULEMENT
-  -  -  -  Fonds de roulement

(2 004 200)(1 840 122)612 093(776 171)TOTAL (PARTIES I-III)



Annexe II

Niveau provisoire du programme après les ajustements
proposés par le Directeur général

Niveau 
provisoire

pour 2002-03
(en dollars)

Budget courantPartie I

466 595 000Propositions initiales en dollars constants (au
taux de 1,53 franc suisse pour 1 dollar E.-U.)

(2 004 200)Ajustements nets du programme
selon l'annexe I

464 590 800Nouvelle proposition en dollars constants

7 059 465Augmentations de coûts à l'origine

(36 760)Réduction de la provision au titre
des augmentations de coûts résultant
des ajustements du programme

7 022 705

471 613 505Montant net, partie I

875 000Dépenses imprévuesPartie II

-  Fonds de roulementPartie III

472 488 505Niveau provisoire du programme pour 2002-03

Comparaison avec le programme et budget pour 2000-01

AugmentationNiveau Budget
(diminution) parprovisoire2000-01

rapport àpour 2002-03
2000-01

(en dollars)(en dollars)(en dollars)

(2 004 200)464 590 800466 595 000Programmes d'activitéPartie I
7 022 7057 022 705Augmentations de coûts

-  875 000875 000Dépenses imprévuesPartie II

-  -  -  Fonds de roulementPartie III

5 018 505472 488 505467 470 000Budget total
(parties I, II et III)


