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PREMIÈRE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Structure de la discussion des Propositions
de programme et de budget pour 2018-19
Objet du document
Proposer une structure pour l’examen des propositions (voir le projet de décision au
paragraphe 3).

Objectif stratégique pertinent: Sans objet.
Principal résultat/élément transversal déterminant: Aucun.
Incidences sur le plan des politiques: Aucune.
Incidences juridiques: Aucune.
Incidences financières: Aucune.
Suivi nécessaire: Le présent document est soumis au Conseil d’administration pour décision.
Unité auteur: Bureau du Trésorier et contrôleur des finances (TR/CF).
Documents connexes: GB.329/PFA/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.329/PFA/1/D1

1. La discussion des Propositions de programme et de budget pour 2018-19 se fondera sur le
document GB.329/PFA/1 intitulé «Propositions de programme et de budget pour 2018-19
présentées par le Directeur général».

2. Le Bureau propose, pour l’examen de cette question pendant le grand débat, que la
discussion soit structurée et organisée dans l’ordre indiqué ci-après, ce qui devrait assurer
un déroulement harmonieux du débat:
A)

Discussion générale, portant en particulier sur la vue d’ensemble (paragr. 1-46).

B)

Résultats stratégiques (paragr. 47-176), éléments transversaux déterminants pour
l’élaboration des politiques (paragr. 177-191), contextes régionaux (paragr. 192-220)
et recherche, statistiques et renforcement des capacités (paragr. 221-241).

C)

Résultats facilitateurs (paragr. 242-277).

D)

Projet de résolution (paragr. 278-284).

Projet de décision
3. Le Conseil d’administration adopte la structure indiquée ci-dessus pour la
discussion.
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