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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.298/8/4(Rev.)
 298e session

Conseil d’administration Genève, mars 2007

 

 

HUITIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapports de la Commission du programme, 
du budget et de l’administration 

Rapport des membres gouvernementaux  
de la commission relatif aux questions  
de répartition des contributions 

1. Les membres gouvernementaux de la Commission du programme, du budget et de 
l’administration du Conseil d’administration se sont réunis le 16 mars 2007 sous la 
présidence de l’ambassadeur Boudewijn J.van Eenennaam (Pays-Bas), qui a également 
exercé les fonctions de rapporteur. 

Fixation de la contribution  
des nouveaux Etats Membres  
(Première question à l’ordre du jour) 

2. La commission était saisie d’un document 1 concernant la fixation de la contribution du 
Monténégro et de la République de Serbie.  

3. Les membres gouvernementaux recommandent au Conseil d’administration de 
proposer à la Conférence que, conformément à la pratique établie qui consiste à 
harmoniser les taux de contribution des Etats Membres de l’OIT avec leur quote-
part prévue dans le barème de l’Organisation des Nations Unies, la contribution 
du Monténégro au budget de l’OIT pour la période où il a été Membre de 
l’Organisation en 2006 et pour 2007 soit calculée sur la base d’un taux annuel 
de 0,001 pour cent et que, compte tenu de la période où le Monténégro aura été 
Membre de l’OIT, sa contribution pour 2006 et 2007 soit déduite de celle de l’ex-
Serbie-et-Monténégro pour les années considérées. 

4. La commission était saisie d’un document 2 concernant la fixation de la contribution du 
Brunéi Darussalam. 
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5. Les membres gouvernementaux recommandent au Conseil d’administration de 
proposer à la Conférence que, conformément à la pratique établie qui consiste à 
harmoniser les taux de contribution des Etats Membres de l’OIT avec leur quote-
part prévue dans le barème de l’Organisation des Nations Unies, la contribution 
du Brunéi Darussalam au budget de l’OIT pour la période où il aura été Membre 
de l’Organisation en 2007 soit calculée sur la base d’un taux annuel de 
0,026 pour cent. 

Barème des contributions au budget 
pour l’exercice financier 2008-09 
(Deuxième question à l’ordre du jour) 

6. Les membres gouvernementaux ont examiné un document 3 contenant une proposition 
concernant le barème des contributions des Etats Membres de l’OIT pour les années 
2008-09. 

7. Le représentant du gouvernement du Mexique s’est référé à la pratique, établie en 1977, 
qui consiste à baser le barème des contributions de l’Organisation sur le barème défini par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en procédant aux ajustements nécessaires compte 
tenu des différences de composition entre les deux organisations. L’orateur a attiré 
l’attention sur le fait que le taux de contribution de 2,258 pour cent proposé par le BIT 
pour 2008-09 dans le cas du Mexique est nettement supérieur au taux correspondant pour 
la période biennale précédente. Il s’est dit préoccupé que certains Etats Membres soient 
invités ainsi à assumer une part excessive des coûts et a demandé que soit consigné le fait 
que le Mexique aurait voulu que le niveau de sa quote-part soit le même que pour 
l’exercice précédent. 

8. Les membres gouvernementaux recommandent au Conseil d’administration, 
conformément à la pratique établie qui consiste à harmoniser les taux de 
contribution des Etats Membres de l’OIT avec leur quote-part prévue dans le 
barème de l’Organisation des Nations Unies, de proposer à la Conférence 
d’adopter le projet de barème pour les années 2008 et 2009 figurant à la 
colonne 3 dans l’annexe du présent document, sous réserve des ajustements qui 
pourraient s’avérer nécessaires au cas où une modification de la composition de 
l’Organisation interviendrait avant que la Conférence soit appelée à adopter le 
barème recommandé. 

 
 

Genève, le 21 mars 2007. (Signé)   B.J. van Eenennaam,
Rapporteur.

 
Points appelant une décision: paragraphe 3; 

paragraphe 5; 
paragraphe 8. 
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