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Ordre du jour provisoire

1.

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires (FC 169/1 et FC 169/INF/1)

Suivi de la situation financière
2.

Situation financière de l'Organisation (FC 169/2)

3.

Comptes vérifiés – FAO 2016 (C 2019/5A et B)

4.

Comptes vérifiés – Groupement d'achats du personnel de la FAO 2016 (FC 169/4)

5.

Financement des obligations au titre de l'assurance maladie après cessation de service
(AMACS) (FC 169/5)

Questions budgétaires
6.

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2018-2019 (CL 158/3)

7.

Virements entre programmes et chapitres budgétaires pour l'exercice 2016-2017 (FC 169/7)

8.

Rapport annuel sur les dépenses d'appui: dépenses et recouvrements (FC 169/8)

Ressources humaines
9.

Gestion des ressources humaines (FC 169/9)

10.

Recommandations et décisions de la Commission de la fonction publique internationale et du
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies à l'intention
de l'Assemblée générale (y compris modifications du barème des traitements et indemnités)
(FC 169/10)

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO
vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.
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Contrôle
11.

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux comptes
(FC 169/11)

12.

Composition du Comité de vérification de la FAO (FC 169/12)

Amélioration des méthodes de travail et de l'efficacité du Comité financier
13.

Méthodes de travail du Comité financier (pas de document)

Autres questions
14.

Date et lieu de la cent soixante-dixième session

15.

Questions diverses
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Documents présentés pour information

–

État des contributions courantes et des arriérés (FC 169/INF/2)

–

Comptes vérifiés – Mutuelle de crédit de la FAO 2016 (FC 169/INF/3)

–

Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse –
Budget pour 2018-2019 (FC 169/INF/4)

–

Commission de la production et de la santé animales pour l'Asie et le Pacifique –
État des comptes et budget pour 2017 (FC 169/INF/5)

–

Budget des commissions de lutte contre le criquet pèlerin (2018-2019)
(FC 169/INF/6)

