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Addendum 

1. A la lumière des discussions qui ont eu lieu à la Commission du programme, du budget et 
de l’administration lors de sa séance du jeudi 13 mars 2008 et des consultations qui ont eu 
lieu depuis, la proposition d’affectation des ressources inscrites au compte de programmes 
spéciaux doit se lire comme suit. 

2. La commission voudra sans doute recommander au Conseil d’administration 
d’autoriser l’utilisation des ressources disponibles sur le compte de programmes 
spéciaux, à savoir 35,8 millions de francs suisses (31,4 millions de dollars des 
Etats-Unis), telle qu’elle est résumée dans l’annexe au présent document et 
conformément aux critères rappelés dans les paragraphes 3 et 6 du document 
GB.301/PFA/1/3. 

 
 

Genève, le 19 mars 2008.  
 

Point appelant une décision: paragraphe 2. 
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Annexe 

Proposition révisée d’affectation des ressources 
inscrites au compte de programmes spéciaux 

Affectations proposées Dollars E.-U. *

1. Transfert au Fonds pour le bâtiment et le logement pour la rénovation du bâtiment du siège 22 100 000

2. Investissements supplémentaires dans la sécurité du personnel et des locaux du BIT 1 500 000

3. Appui aux programmes techniques dans les pays, renforcement du travail décent et des valeurs 
et des principes de l’OIT, y compris le 90e anniversaire, renforcement des connaissances et des capacités, 
participation de l’OIT aux Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement et appui de l’OIT 
aux emplois verts 7 800 000

Total 31 400 000

Total exprimé en francs suisses 35 800 000

* Au taux de change franc suisse/dollar des Etats-Unis du 31 décembre 2007.  

 




